
ABONNEMENTS
t tm 6 mea 3 meti

En ville, par porreui» 10.10 S.10 >.55
» par la porte 11.*© 5.60 1.80

Hor» de ville, franco n.so 5.60 ».8o
Etranger ( Unioa pouak) 17.10 lî.éo 6.80
Abonnements-Porte. SO centimes en sus.
Aboiuwmou payé par chèque portai, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf , T4* 1
YtaSe at onu» au kj mmttt, gant. tlepôU. «ta.

• ANNONCES, eorpt 7 - '
Vu Canton, la ligne 0.10; p' h t" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
A vis mortuaire» o.aol» ligne; tardifs 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So h ligne.

Hiclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger , le samedi, 0.60 ; min. 9 fr.

Demtndci te tarif complet. — Ls Journal ss rbert* ds*
rcurder ou d'tnnctr J'buertion d'trmonctt dont ls

' contenu n _»t pu IU t une date. <

Brasserie P. Dalex
Samedi 10, Dimanche 11

et Lundi 12 mars

XDELLA
Etonnant - Grande illusion

L'araignée vivante
Unique au monde

Elle voit tout, sait tout
et devine tout

visible tons lea Jours, dès
11 henres dm matin.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

I Restaurant On Cardinal
j Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATIOir

& toute heure

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes

Elève
de l'école de commerce, cherche
pour mi-avril , bonne pension
dans famille parlant français.
Offres détaillées sons chiffre O.
F. 2518 B., k Orell F-saU-Pn-
bllelté. place de la Gare J, à
Berne.

MffiB B_ Ramseyer
MOD ISTE

Chavannes 28

Transformations, réparations
de tous chapeaux.

Jolies formes nouvelles de
printemps.

On emploie toutes fournitures.

r________\
ystclau Vaisseau

Samedi soir, k 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cnsn

I 

ATELIER I
Vve G. Wmther i

rue des Terreaux

RELIURES
et Dorure en tons genres 9

Périodiques, Cahiers I
de musique , eto.

t,gmesszmwrmi#w< u" WWMMHIH.

I OCCASIONS 1

H Habillements complets en drap pour hommes, §§
57.50 52.50 47.— 45.— 35.— ¦

m Un petit lot de Complets pour hommes, 9
m grandeur 50-52, légèrement défraîchis, 35.— 27.50 Vu
m Manteaux caoutchouc pour hommes, m
H garantis imperméables, 48.50 m
M Complets en drap pour garçons, 3-8 ans, 'f m
M 20.— 18.— 15.— 12.— 10.— (B

Un petit lot de Complets pour garçons, 3-8 ans, ¦
! H légèrement défraîchis, 8.— 6.50 1
j s Un petit lot de Complets pour garçons, 9-14 ans, |f|¦ légèrement défraîchis, 14.— 9.50 11

Une série de Complets velours pour garçons, m
I 10-14 ans, extra solide, 29.50 |

Complets en drap pour garçons, 9-14 ans, S
¦ 35.- 30— 28.50 23.— 20.— 18.— Il
m Pantalons en drap pour hommes, m

| 16.50 15.— 12.75 10.— 8.— M
I] Pantalons en velours pour hommes, |

I 15.— 13.50 12.— 10.— 8.50 l|
| Pantalons en coutil pour hommes, dessins foncés, S

doublés, 8.50 6.50 non doublés, 7.50 6.50 5.50 m
M Pantalons pour garçons, en drap, velours, che- m

viote ou coutil, prix selon grandeur et qualité. M
i Chemises couleur p. hommes, 4.20 3.90 3.o0 Complets salopettes biens, 10.73 j

H Chemises jaeger ponr hommes, 4.25 Comp lets salopettes rayés, 10.75 I
] Chemises zéphir p. hommes , 5.50 4.50 3.25 Complets gypsenr , 6.75 j
I Chemises poreuses ponr hommes , 6.25 4.25 Vestons noirs pour le travail , |l
I Chemises molleton ponr garçons, 6.— 5.50 4.15 3.50 H

2.— 2.30 2.60 2.90 3.20 Tabliers ponr hommes, 2.50 M
Blouses pour hommes, en gris f oncé, jusqu 'à i m, 30 de long f|

I Blouses et Vestons pour tous les métiers, très avantage ux p i
Chaussettes de coton laine et pure laine, grand choix pf

Cravates, Bretelles, Cols, Manchettes , Mouchoirs , Camisoles ||
| Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre, Casques à mèche, Bérets j

1 Magasins de Soldes e! Occasions i
I Jules BLOCII, -.enchâtel ïï

m __-m Rue du Basslu — Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux ! J

COMPLETS
SUR MESURE
coupe dernière nouveauté , à 55,
65. 75, 85 et 95 fr. Echantillons
et catalogue franco.

A. _nO_ L.I _ UKItlIKIl
Corcelles _>/Neuchfttel

——¦¦__¦¦_¦__¦«-¦_-—-—¦—-_¦

Demandes à acheter
JUadime à écrire
est demandée d'occasion. Ecrire
en indiquant marque, numéro
et prix à M. 988 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JPelSt char
demandé, force 100 kg. mini-
mum. Offres par écrit sous B.
C, 976 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion nn
ventilateur

électrique
petit modèle. — Demander l'a-
dresse du No 971 au burean de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter envi-
ron

2000 bons fagots
de dazons on hêtre. Paiement
comptant. — Offres écrites aveo
prix BOUS L. C. 980 au burean
de la Feuille d'Avis.

On demanda k acheter on à
louer, anx alentours de la gare
de NenohAtel, nne

villa ou petite maison
bien aménagée «t an soleil. —
Adresser offres au bnrean de
l'Hôtel Terminus.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 tr. le kg.
Les envols par poste sont payés
par mandat. O. Gerber, coif-
feur . Grand'Rne, Neuchfttel.

On demande h acheter

table en fer
rectangulaire, ponr iardin. De-
mander l'adresse da No 948 an
bureau de la Fenille d'Avis.""AVIS DIVIRT^

Société Immobilière
de

L 'UNION CHRÉT IE NNE
de Neuohâtel -Ville

Assemblée générale
des Actionnaires

le lundi 19 mars 1017
k 11 h. V, du matin

RUE DU CHATEAU 18

Ordre da Jour t
1. Rapport dn Conseil d'admi-

nistration.
2. Rapport dea vérificateurs de

comptes.
8, Affectation du solde de pro-

fits et pertes.
L Nominations statutaires.

! 5. Divers.
Le résumé des eomptes et le

bilan, ainsi qu . le rapport des
vérificateurs, sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires
che* MM. DnPasquler, Mont-
mollin et Ole.

Pour prendre part à l'assem-
blée, MM. les actionnaires sont
priés de se munir do leurs no-
tions on d'une reconnaissance
de banqne.

Neuchfttel , le 9 mars 1917.
Le Conseil d'administration.

Société
des

Salles île Conférences
Le dividende a été fixé à

7 fr. 50 par action. Il est paya-
ble dès ce Jour à la caisse de
MM. Perrot et Cle, sur présen-
tation du coupon No 82.

Leçons
de français, arithmétique, géo-
métrie, dessin of solfège, par
professeur diplômé, expérimen-
té. Prix modérés. — Demander
l'adresse dn No 963 au bureau
do la Fouille d'Avis. 

PENSION
Monsieur travaillant dans un

bureau, demande chambre ct
pension simple mais soignée. —
Offres écrites avec prix par
joar à M. Puflon , 1er lieute-
nant, bureau dos internés étu-
diants, NeuchûtoL .-._ - .,.

W__ ",l__'TKWlÉl_i-iTI_T?__IMIHIIIIII __¦_¦_¦¦! Wl

i La bottine liM J
f moderne 1 i /
J pour dames w ' \8 Grand choix f c |

I Maison /$pk \
. de chaussures f f  /j

.Kurth M/ YW
- tfeuch&tel ( F̂^̂

__a__ __D-_EÇBK-nS_-flEB___X-__F__R_B-_Brca_.^M 1

AVIS OFFICIELS
«S â̂jârl COMMUNS

SSfP3 Nenchâtel
Ensuite dn décès dn titulaire,

le poste de

sons~or§anis.e
est mis an concours.

Le cahier des charges . peut
Être consulté au Secrétariat
communal. Hôtel de Ville. '

Adresser les offres au Secré-
tariat communal jusqu'au 17
mars 1917.

Neuchfttel , le 8 mors 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Office des poursuites de JBouâry

Vente d'immeubles
aux

enchères publiques
Deuxième vente définitive

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la séance d'enchère dn 17
janvier 1917, les immeubles ci-
après désignés, appartenant à
Buchllly, Jacqnes-Tobie, vigne-
ron, à Peseux, seront réexpoaés
en vente, le samedi 10 mars 1917,
à 4 h. du soir, an restaurant de
la Métropole, à Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 40, pi. fo. 1, No 115, A

Pesenx, jardin de 96 m .
Article 50, pi. fo. 2. No 41 et

42, A Pesenx, bâtiment et pla-
ce de 119 mètres carrés, pina
les droits du débiteur à L'arti-
cle 49 dn même cadastre.

Assurance du bâtiment : 16,800
fr. et 2600 fr. Estimation cadas-
trale : 10,000 fr. et 2600 fr.

Ponr les conditions de vente
et tous autres renseignements,
s'adresser à l'office soussigné.

Office des poursuites :
pour le Préposé,

F. Auberson-Renaud,
Snbst.

¦i

<À vendre
à Chézard

petite maison d'habitation neu-
ve, renfermant 2 logements et
dépendances. Beau dégagement
et belle situation. Entrée on
Jouissance : 1er mal prochain.

Pour visiter s'adresser à M.
Georges Junod, à Chézard, et
pour traiter k M. Gaston Amez-
Droz, Serre 78, La Chaux-de-
Fonds. R174N

A vendre, Avenue de Maille-
fer, un bon

terrain
d'environ 500 m' pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N & Publicitas S. A..
Nenchâtel. c. o.

Occasion à saisir
A vendre, ponr cause de dé*

part, un

beau jardin
avec tonnelle, arbres fruitiers
en plein rapport. Eau installée.
Quartier de Maillefer. Prix mo-
déré.

Pour renseignements, prière
de s'adresser par écrit sous chif-
fre A. B. 906 an burean de la
Fenille d'Avis.

Vente d'une maison
à Cortaillod

Le samedi 10 mars 1917, dès
2 h. 3_ de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod, M.
Lonis Garnier exposera en ven-
te, pnr voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après :

1. Une maison, à Cortaillod,
me Dessus, 2 logements, eau et
électricité , lessiverie, élablo, re-
mise, jardin ot dépendances. i

2. Une vigne au Bas de Sa- îchet d'environ un ouvrier. I
S'adresser au notaire Mlchand ,

k Bôle. P880N
w_s____ *--*-•'-y.'ir- '.< •• ' . ' - ._Tgman__BH8a

_̂ A VENDRE
2 "chèvres

â vendre, an choix sur 5, dont
4 blanches et une chevrette gri-
se portante , chez L. Pavane _ k
Sauges près do St-Aubin. j

C'est le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bonrqnln.
pharmacien , rue Léopold Ho-
liert 89. La Chanx.de-Fonds, po-
tion qui gnérit en un jour (par-
fois même en quelques heures).
la grippe, l'enrouement et la
tonx la plus opiniâtre. Prix, en
fembour.ement . franco. 2 tr.

A vendie
un linoléum

incrusté, neuf, 4 m. X 2 m. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 983 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

PENSEZ
à vos plantations de printemps
et procurez-vous : La culture
des légumes, celle des fleurs et
l'Hygiène fruitière, 3 tableaux
d'indication spontanée, 60 cent,
pièce et port chez S. Henohoz,
Chanderon 14, Lausanne.

A vendre

excellente fument
do cavalerie, ayant terminé son
service, bonne trotteuse et en
parfaite santé. S'adresser a M.
Emile Moser, Grenier 30 bis, LA
Chaux-do-Fonds.

I Travaux en tous genres
| à l 'imprimerie tia ce journal

g».»-...-»...-...
S e V 9 ~  C'est par erreur M

qne. dans la dernière ¦
2 annonce, le prix de S
M fr. 1.05 a été indiqué m¦ ponr lea A L P A & AS l
S AT.UL.AIS, qui contl- £¦ nu. nt ii être vendus ¦¦ h fr. _ 25 le mètre i
a par Anciens ITIagnsIns "
H A. Jeannet, a Mont- D
g mollin. g
n _¦__»_.„__ ¦:. :r _ !_ i-_ -_an__

w5B-_5-5S-E5-5-5-5SS3SS_^
| , . H.Guyer -HablUtzel

lS*c5i_ _â I An Philatéliste
ftOtijj»£>f Montrcnx 10
S3I_r _̂_ J Maison suisse
wgmj __ \  Commerce de t
|_ %Ç-*5vî timbres-poste ;

i W ŜvP î̂ spécinlités.tim-
| fr.,,>_ .._...3 I bres de guerre.

- Timbres suisses,
timbres rares de touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res phllaté.liques. Demandez
mes envois a choix et prix-
courant. Maison de confia nce.

WV.WHI.W l̂OTMt^Hlimil,llMWWWM'.TWH(',

I H. PFAPF I
Place Purry, 7 R

Orfèvrerie - Horlogerie 8
Bijouterie jj

Achat de vii-ux bijoux jj
or et argent :]

"T-KBBr. ¦'-ffli'.r-. tt___a___B__-M-B_B__-__-«-_8a_ B -_J-_H_»-;_M----I__M_¥-SKU8^If  ̂
Teinturerie Lyonnaise ï l

Pi IJJIYage chimique i 11
||s GUSTAVE OBRËCHT *|j
|B Rue da Soyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 <? |
EBMHmii'.-MflffillffiflM fn^

SAISON DE PRINTEMPS
Grands arrivages de Tissus pour

K0BES, BLOUSES, COSTUMES, MA_TE_UX
de FABRICATION SUISSE, tels que

Gabardines, Trlcotines, Popelines, Cachemires, Serges
Covercoats, Taifetas de laine, StocUnettes

TISSUS de FANTAISIE de fabrication anglaise
Cheviottes , Homespuns, Tweeds, chinés et damiers, pour sports et voyage

Assortiments spéciaux de TISSUS
BLANCS, NOIRS, COULEURS

POUR 

CATÉCHUMÈNES
•**OM"t*****™ *̂****t**-«g-1'--™'*™ | nu !!¦————

Rubans - TULLE POUR VOILES - Gants
LINGERIE - SOUS-VÊTEMENTS

CHEMISES - COLS - CRAVATES - CHAUSSETTES

LAUSANNE 
P.-S. Nos collections peuvent ôtre consultées chez Mm* Weber,

16 , avenue du Premier-Mars

¦_a—__M—BB—iiiiiMii tttmmmmtmmmmm

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean , Neuchâtel
2, Malnt-Honoré. S

Spécialiste pour les réparations
Pneumati que Soly, Michelin , etc.

au meilleur prix

Viiîe. du H LOCLE

La Communn du Locle met en soumission l'entreprise des tra-
vaux de construction d'une cuve en béton armé de 22 mètres de
diamètre pour un deuxième gazomètre k l'usine k paz.

Des formulaires do soumission sont k disposition des entrepre-
neurs au Bureau des Services Industriels du Locle où le cahier des
chanzfs p^ut ôtre consulté.

Délai pour dépôt des offres : Vendredi 23 mars 1017.
(P. 21325 C.) Services Industriels.

-BO--E-_nH---&SB<! r̂ _t-ïaB-^̂

_ .p.Mi H_ . cl M. II M Ma»

AVIS
Far suite d'nn éboulement de

rocher à la Clusotte

la route cantonale du
Val-de-Travers

est impraticable en oe point
jusqu'à nouvel avis.

Neuohâtel. le 28 février 1917.
j Servies

des ponts et chaussées.

VERM0UIH
Marque II Toro fr. 1.50 le litre

» Oinzano » 2.— >
» Dora » 2.— »

Vermouth u quinquina • 1.60 »
Vermouth blano » 1.50 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Oubonnet - Pioon

An Magasin de Comestibles '' _
Seinet Fils

6*8, rue des Epaneheun
Téléphona li

j le fil igii
! est arrivé 8

Magasin g
. SaTOie-Petitpierre B

Neuohâtel mm

A. vendre un

chien loup
2 ans, très obéissant ot pas mé-
chant. Adresse : Usine des Mé-
tairie^ Boudry. 

Mantea u
peau de lonp, en bon état, à
vendre. Demander l'adresse du
No 990 au bureau do la Feuille

, d'Avis,

BoMlier. _lieya.iiis
La Mutuelle chevaline snisse,

A Lausanne , met au concours
l'achat de ses chevaux de bou-
cherie. Faire offres par éorit.

MOi>_E»
A remettre, à Peseux, maga-

sin de modes ayant bonne clien-
tèle. Pas grand loyer et repri-
ses de marchandises selon en-
tente. Petit logement au 1er
étage. S'adresser k C. Martin, j
Modes, Peseux. j

HOTEL DU LAC - AUVEMIEB
i

Dimanche le 11 mars

Âccordéonnlstes : Angnste et Léon
; Se recommande, , W. Zblnden.

Hôtel de la Poste ¦ Peseux
Dimanche II mars , dès 2 h. après-midi

-DANSE-
j Orchestre : L. _iTJ1.0l_F_

J Se recommande, i_ fl^l - ïtSOIlMl

i Cartes de visité à l'imurimerie de ce journal

AUX FIANÇAIS
-•- ¦-.¦—̂«**

Tous les hommes exemptés et réformés N» 2 avant la mobilisa-
tion classe 1H96 k 1914 Incluse, sont tenus de faire d'urgence au ooh-
sulat de France n Berne, nne déclaration de position militaire.

Kn co qui concerne les réformés N° 2, la déclaration devra por-
ter strictement sur les points suivants :

1. Nom et prénom; 2.1 ieu et date de naissance; 8. Classe ; 4. Bu-
reau de recrutement ; 5. Numéro matricule ; 8. Lieu et date dea
deux réformi'S.

Les exemptés devront indiquer exactement! l.Nom et prénom',
2. Lieu et date de naissance ; 3. Numéro du tirage ou d'inscription ;
4. Canton où ils ont été recensés ; S. Département; 6. Lieu ei date
des deux exemptions ; 7. Résidence actuelle.



Avis
3*V Tonte demande d'adresse

i'nne annonce doit être accom*
Esgnée d'an timbre-poste pour

> réponse ; sinon celle-ci sera
«_w .diée non affranchie. "*•*_

Administration
de ls

Fenille d'Avla de Neuchâtel
j-BS-g-g-g __

LOGEMENTS
A loner Eclnse 15

rur le 24 juin, logement de
pièces, cuisine et dépendan-

ces, Sme étage. 605 fr. S'adres-__ 
Etude Cartier, rne dn Môle 1.

Tonte de suite, rne Fonrtalès,
logement de 2 chambres et cui-
sine, 270 fr. Etude Bonjour et
?laget. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, joli

logement de 2 chambres et dé-
pendances. Grand'Rne 7, 2me.

A louer, ponr le 24 Jnin pro-
chain, rne des Beaux-Arts , ap-
partement confortable de 4
ehambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix : 660 fr., eau
eomprise. S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves dn Pa-
lais.

A louer, tont de suite ou
po ar époque k convenir, rue
du Musée 2, 2me étage, appar-
tement soigné et moderne de 7
ehambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, électricité et
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc. — S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais, ou au Sme étage, Mu*
née 2. 

J-- LOTT-EIR
pour le 24 juin
Evole 8, 1er étage, appartement
fle 4 pièces et dépendances. Part
fle jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Ph&teau de Neuchâtel.

Vallon Ermitage. — A louer
ancienne maison 5 chambres ,
Jardin. Etude Brauen , notaire,
Hôpital, 7.

A louer, ponr le 24 juin pro-
chain, Grand'Rne No 8, appar-
tement soigné de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Balcon, gaz, électricité, buan-
derie, séchoir, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
fln Palais. 

Tout de suite, au centre de la
Ville, 5 chambres et dépendan-
ces, 700 tr. Etude Bonjour et
Piaget. 

A louer, pour le 24 juin,

joli logement
Mmis à neuf , de 8 chambres,
cuisine et dépendances, donnant
sur rues du Seyon et des Mou-
lins. S'adresser au 2me étage
jrue des Moulins 16, passage de
la fontaine. 

A louer à Peseux
fcel appartement moderne, cinq
{-ièoes, belle situation près de
a gare et du tram. Henri Ho-

negger, à Peseux. 
Logement de 8 on 4 chambres

et dépendances, à louer tout de
suite. S'adresser Pâtisserie P.
Kflnzi fils. o. o.

-BJEVAIX
| Logement de 8 pièces et dé-
pendances, jardin , eau et élec-
tricité, à louer pour tout de
fuite ou époque à convenir, chez
.puis Streit, Bevaix. 

G.-4 juin -1917
Rue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 780.
/Conviendrait poar bureau
. de notaire on d'avocat
S'adresser magasin Barbey ï (ft

B©1©
A proximité de deux gares, on

Mfro à louer bel appartement
ide 7 pièces, toutes dépendances,
«confort moderne, grande terras-
te, balcon, jardin, arbres frui-
tiers en. pleine valeur. Deman-
der l'adresse dn No 876 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.
V. , .

Auvernier
[ Petit appartement à louer
pour le 24 mars, près du tram,
B chambres, cuisine, eau, éleé-
trlclté, jardin potager. Prix mo-
déré. — S'adresser Auvernier
Ko 82. 

Cormondrèche
A louer, pour le 10 avril pro-

chain , petit logement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 18 fr. par mois. S'a-
dresser à Georges Bourquin,
Bonneterie, Cormondrèche.
; A LOUER, Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant on
époque ii convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11, Sm _ co.

' Hôpital 20. — A loner. Immé-
diatement, appartement de 11
Slèces et dépendances. Situa-

ion favorable an centre de la
Ville. Etnde Ph. Dubied, notai*
?£_ , 

COLOMBIER
A louer bel appartement de 6

Chambres, bain et dépendances.
Grand jardin. Confort moderne.
Demander l'adresse dn No 617
au bureau de la Feuille d'A-
vls.

k l'ouest île la Tille
Pour Saint-Jean, apparte-

ment de 4 chambres et tontes
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, chambre de bains
meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 18, 1er
étage. o. o.

A loner, ponr 24 mars ou 24
Juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. o. o.

A loner tont de suite on épo*
Que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin, o. o.

Etnde Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant oa poar épo-qnt à convenir
rrellle, 1 et 2 chambres, 17,50 Boelur. 8 ohamhre . j ardin.

et 20 fr. 860 fr.
Quai du Mont*Blane, appar- Louis Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé au francssoleiL Prix avantageux. „ __ _ _ • * .  »__ _.»_, _, rr .. m t Parcs, 2 et 8 chambres. 430 etPlace des Halles : 2 ohambres 530 fret dépendances. 30 fr. „,. " .. . . .  «_« .. , _ . . . __ Gibraltar. 4 ohambres. 540 fr.Louis Favre, 4 chambres. 575

à 650 fr. Louis Favre. 8 ohambres pour
_ . , . _ . . . concierge. 300 fr.Evole, 6-7 chambres, pouvant „ , . - .être aménagées au gré du pre- Concert, 4 ou 5 ohambres. 660

neur, chauffage central, eto. e* "40 fr.
Centre de la ville. 7 chambres «Jf1?06 des HaUe8- 8 ohambres-

dans immeuble moderne, bains, - a'
chauffage central, etc. Serrières, 4 chambres. 625 fr.

Fahys, 8 ohambres. 880 fc. Parcs, 8 chambres. 518 fr.
pour le 21 mars 1917

Parcs. 8 chambres. 450 fr. I Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 ohambres. 900 fr. I Pendanoes. 198 fr.

poar le 24 Juin 1917
Serrières : Petite maison do Louis Favre, 5 ohambres spa-

4 chambres et dépendances. — cieuses. 760 fr.
VT Hf lt ]

Bel-Air. 5 chambres dans vil- 57F
a
f?

b°nrg GaFe' 8 ohambrea-
la. 1006 fr. ¦ 

t _ ,. v
Fahys. 3 chambres, jardin. n ?

oc' j tt±
a,mbre8' véranda

500 fr. p avantageux.
Hue Bachelin, 4 ohambres, vé- Beaux-Arts, 8 et 5 chambres,

randa. 900 fr. 500 et 1000 fr.
Rocher, 2 chambres avee Jar- Parcs, 2 et 8 chambres. 450-

din. 860 fr. 510-530 fr.
Parcs. 3 chambres. 500-575 et Fahys 8 chambres, chauffage600 fr - central. 600 fr.
Côte. 8 ohambres aveo jardin. _ .. „ . . _nn .

520 fj ./ Côte, 8 ohambres. 600 fr.
Concert, 4 chambres. 825 fr. Parcs, 8 chambres. 525 fr.

LOCAL DIVERSES
Moulina. — A loner, pour leU loin, local à l'usage de ma.gasin, atelier on entrepôt. —Etnde Ph. Dnbled. notaire.
Seyon. — A louer, immédiate*ment, S pièces à l'usage de bu-reaux, logement ou entrepôt.

Etnde Ph. Dnbled. notaire.

Porcherie
A loner, à 15 minutes de laville, une jo lie porcherie, aveo

cuisine, eau et cheminée ; on
céderait la clientèle des rela-
vures ainsi que le matériel ;
beau logement. — A la même
adresse, à vendre une truie por-
tante pour avril, ainsi qu 'un
verrat noir et blanc, âgé d'un
an, et de petits porcs. M. Ma-
they, Vauseyon jjj , NeuchâteL

Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser â M.

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. o. o.
gaagaiEg..¦-_-. . -¦ _wii_B_a_—*~*r __r.j_ia

Demandes à louer
ON CHERCHE

une belle chambre meublée In-
dépendante et 1 cuisine. Belle
situation non loin du centre de
la ville. Offres à E. B. 10, poste
restante. .¦?;

On désire loner petit

appartement meil
Faire offres écrites à B. W. Ô82
au bureau de la_ Feuille d'Avis.

Petit ménage demande pour
St-Jean 1917,

A PI» A RTE.S EST
au soleil, de 2 ou 3 ohambres,
avec balcon ou jardin. Deman-
der l'adresse du No 984 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, à NeuchâteL

appartement meublé
de 5 à 6 belles chambres, cui-
sine, salle de bains, chambre
de bonne et dépendances, jar-
din dahs belle situation pour
mai ou j uin. Faire offres écri-
tes sous chiffres A. P. 991 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. issu smis
demandé à louer ponr le 24 juin
petit logement de 2 chambres
avec cuisine ou à partager un
logement aveo nne dame. De-
mander l'adresse du No 992 au
bureau de la Fexiille d'Avis.

- PESTOSL
Jeune ménage demande à

louer appartement de 2 ou 3
chambres pour mai ou juin. —
S'adresser B. Steiner, Peseux
No 35. 

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer, pour fin avril,
logement confortable de 2 ou
3 pièces, situé à Peseux ou Cor-
celles. — Faire offres aveo prix
sous chiffres P 15167 C & Pu-
blic! tas S. A„ La Chaux-de-
Fonds. ¦ .

On demande à louer, pour
époque à convenir, si possible
au centre de la ville,

IIE appartement
de S & 7 pièces, confort moder-
ne. Offres écrites sous chiffre
D. 940 au bureau de la Feuille
<TA vis. 

Denx jeunes hommes deman-
dent

Deux
bonnes chambres

aveo pension. S'adresser C. E.,
poste restante. .. 

On demande à louer, à Neu-
châtel, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, avec dé-
pendances, et jardin on terrain
à cultiver à proximité. — Faire
offres écrites sous chiffre E. C.
949 au burean de la Feuille
d'Avis, __

Ménage sans enfant cherche
pour tout de suite à

Saint-glaise
ou environs Immédiats, un ap-
partement de 3 ou 4 grandes
ohambres ct dépendances, eau,
gaz, électricité. Adresser offres
à A. Z., poste restante, Saint-
Biaise. P11632X
tgSÊ——ŜSSSSBmSSSSŜ SSSSSSSSSSS^S—^

OFFRES
Jeune fille honorable, Bâloi-

se, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place
comme

volontaire
Bon traitement, vie de famille
exigés. Offres _ M. P, Baum*
gartner, Bâle, Spalenberg 26.

Une j eune fille de 16 ans cher-
che place dans une bonne fa-
mille comme

Velofjtaïr®
pour aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâques.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au magasin de chaus-
sures Emile Huber, rue du Tré-
sor 4, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemanfls
19 ans, cherche pour tout de
suite place dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel comme vo-
lontaire. Elle désirerait être de
préférence où elle pourrait ap-
prendre le français. Offres à A.
F., poste, restante, Neuchâtel-
Transit. ^^^

Jeune fille
sachant le français, cherche
plaoe à Neuchâtel ou environs
dans bonne famille. Petit salai-
re demandé. S'adresser à Mme
Jacob, Boo 8, Nenchâtel.

Jeune fille
Suisse allemande, 18 ans, sa-
chant le français, cherche à se
placer dans bonne famille. Elle
serait disposée à aider dans un
magasin ou dans un bureau.
Bon entretien et vie de famille
sont demandés. Eventuellement
on payerait une petite pension.
E. Schefer, chef de téléphones,
BanperBwU (St-Gall).

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, cher-
che, pour le milieu d'avril pro-
chain, place de

VOLONTAIRE
Sonr aider an ménage on gar-
er les enfants. — S'adresser à

Mme Alex. Coste, faubourg de
l'Hôpital 28, _ Neuchâtel.

Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 16 ans, ayant ratifié.
Instruction d'école secondaire,
cherche plaoe comme volontai-
re dans bonne famille de la
Snisse romande. Entrée : 15
avril. Bonnes recommandations.
S'adresser au pasteur Fink, à
Pfungen près Winterthour.

On désire placer aux environs
de Neuchâtel, une jeune fille
de 15 ans comme

volontaire
où elle apprendrait le français,
de préférence dans une famille
d'instituteur où elle pourrait
avoir des leçons. S'adresser par
éorit à C. H. 969 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES

2mm fille
sachant cuire et parlant le
français est demandée par Mme
Montandon, professeur, Saint-
Biaise. . 

ON CHERCHE
Jeune fille modeste, pour

donner les soins à un enfant de
18 mois et aider aux travaux
du ménage. Préférence donnée
à une jeune fille sachant cou-
dre. Se présenter à la pâtisserie
Ochsenbeln, à Colombier. 

On oherohe, pour milieu mars,

personne
de confiance et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser pâtisserie-
boulangerie E. Meyer, à Saint-
Blaise.

On demande une
bonne fille

sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bons gages si la
personne convient. — Demander
l'adresse du No 989 au bureau
ïiiL 1____.__i _ jâ_______ 

On demande nne

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. Petits gages. S'ndrôs-
ser Bellevaux- 16.

On cherche

Jeune fille
propre et actfve pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

On demande, pour fin mars,

une cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce et parfaitement recomman-
dée. S'adresser à Mme de Cham-
brier, Cormondrèche.

On demande une

b*» nne Mlle
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Huguenin-Pia-
get, Les Verrières,

PRESSANT'
Bonne cuisinière est deman-

dée dans ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser Mme Henri Bossé, Peseux,
Collège 1.

On demande

une personne
* active et de tonte confian-
ce, sachant cuire et ponr
aider aux divers travaux
dn ménage.

Place stable et bons ga-
ges suivant savoir faire.

S'adresser par écrit $1. IL.
050 an bureau de la £_ 'euil-
le d'Avis. ¦

On demande, dans un village
du Val-de-Travers,

une personne
d'un certain âge, de tonte con-
fiance, sachant cuire et capa-
ble de faire les travaux d'un
ménage très simple de 2 gran-
des personnes. Adresser offres
écrites et certificats sous A. D.
944 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
jeune fille

sachant cuire, pour tout faire
dans petit ménage soigné. Se
présenter rue de l'Orangerie 8,
au 1er étage. ç. o.

On demande, pour le 1er
avril, une

Cuisinière
bien recommandée, ponr un mé-
nage de 4 personnes. Adresser
les offres par écrit à C.-989 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

fille forte
pour aider k la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 977 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. 
On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de confiance, nu courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans famille peu
nombreuse des environs de Neu-
châteL une

femme de chambre
sachant ooudre et repasser, mu-
nie de bonnes recommandations.
— Adresser offres écrites avec
certificats sous chiffres F. 978
an bureau de la Feuille d'Avis.
ggBggg3gSËSSBS5S__S_S_8_B3_____S_-

EiPLIiS HIVERS
Jeune fiUe de bonne famille,

parlant un peu le français, de-
mande place dans bon

commerce ou hôtel
ponr le service et le ménage.
Entrée suivant désir. Ecrire à
M. D. 986 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

Demoiselle
sachant bien calculer et ayant
belle écriture, trouverait em-
ploi dans un commerce de la
place. Case postale 6853.

Mécanieiei
pour petite mécanique et outill-
nique dn Cheminet, à Corcelles.

On oherohe place dans nn ma-
gasin pour un fort garçon de
15 ans, où 11 aurait bonne occa-
sion d apprendre le français et
le service du magasin. Il pos-
sède déjà quelques connaissan-
ces dn français et pour qu'il
puisse prendre des leçons, on
payerait nne partie de la pen-
sion. On prendrait éventuelle-
ment aussi garçon on fille en
échange. G. Nussbanmer, Wan-
derstrasse 12, Bâle.

Couturière
pouvant faire les habits de pe-
tits garçons ainsi que lingerie,
est demandée pour travailler en
journée. S'adresser par écrit à
Masoni et Cie, Maillefer 15.

On cherche, pour Pâques,

un garçon
d'environ 16 ans, pour la cam-
pagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. E. Lùschor-Diener,
& Muhen (Argovie).

ComiBls-ffla ïasinier
Jeune homme de bonne con-

duite, robuste, actif et de toute
confiance pourrait entrer le 15
avril prochain dans une mai-
son de commerce du Val-de-Tra-
vers.

Adresser offres sous P 847 N
à Publicitas S. A„ Neuchâtel. _

Jeune fille sortant d'appren-
tissage demande place d'
assuj ettie

chez couturière de Neuchâtel
ou environs. — Offres à Rosa
Scheidegger, Attiswil.

Agent de Vins
pour maison française de vins
et Cognac de 1er ordre est de-
mandé pour Nenchâtel et en-
virons.— Offres avec références
sous L 5252 Lz à Publicitas S. A..
Lucerne.

Voyageurs
â la commission

actifs et expérimentés, aveo
abonnement général, sont de-
mandés pour visiter épiceries,
magasins de consommations et
chaussures. Article bien rétri-
bué. Adresser offres sous chif-
fres JH. 4113 B. à l'Agence suis-
__ _ ___ s Publicité J. Hôrt, Berne.

Une tailleuse
pour dames, cherche place à
Neuchâtel ou dans les environs
comme ouvrière, de préférence
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à M. Fritz Niffeler,
maître-sellier, Neuyeville. 

Quelques

1 jeunes filles
habitant la ville et connais-
sant le pliage, trouveraient de
l'occupation à la Papeterie des
Sablons No 34. S'y adresser.

On cherche
jeune liomme

robuste pour aider à la cani-
page. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à Albert
Eilfiker, bel der Miihle, Kôlll-
Iten (Argovie). :

Important commerce près de
Neuchâtel demande

niagfasl rater
pouvant également s'occuper du
jardin, conviendrait à jeun e mé-
nage. Logement libre et bons
gages.

Offres sous P 836 N â Pnbli*
citas g. A.. Seyon 4, Neuchâtel.

Bonne famille de la Suisse
allemande cherche

JEUNE HOMME
français , libéré des écoles, pour
aider à la campagne. Gages
selon entente. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser k Jakob Tschachtli,
Moosgasse, Kerzers (Fribanrg) .

On cherche, pour le 1er avril,

un domestique
d'un certain âge, sachant traire
et connaissant les travaux de
la vigne et de la campagne. —
S'adresser chez Mme Vve A.
Mollet, à La Coudre.

COUTïJ JttE

ASSUJ ETTIES
sont demandées

Mma Sauvant, Epancheurs 4.

Jeune fille
19 ans, intelligente, possédant
bonne écriture et sachant les
deux langues, cherche emploi
dans bureau, magasin ou ate-
lier pour le 1er ou 15 avril. —
Démander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'Avis.

Neuchâtelois
communier de la ville, habitant
de la dite depuis sa naissance,
dans la force de l'âge, sans tra-
vail pendant 11 mois, prie per-
sonne ou administration cha-
ritable de lui donner de l'occu-
pation pour gagner du pain,
parle français et allemand, a
reçu une bonne éducation, tient
des certificats de 1er ordre de
la commune, d'administrations,
d'architectes et d'ingénieurs à
disposition des personnes qui
voudraient bien lui donner du
travail. Demander l'adresse du
No 926 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune tailleuse
de 18 ans, désirant apprendre le
français, cherche place pour
mai comme VOLONTAIRE
dans famille sérieuse. — Offres
écrites à Mme LIenhard, pas-
teur, Beaux-Arts 11. P766N

On demande, pour entrer le
15 mais prochain, un

bon domestique
pour la vigne et la campagne.
Gages de 70 à 80 fr. par mois,
logé et nourri. S'adresser à C.
Verdan, viticulteur, à Cortail-
lod. 

Garçon de 16 ans, en bonne
santé, mais petit, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
pour le 15 avril ou 1er mai, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Conviendrait bien
comme commissionnaire eu dans
un commerce. — S'adresser à
Christian Inâbnit, Endweg, à
Grindelwald.

On demande un

jeune homme
pour la campagne, chez M. Paul
Jeanmonod, Montalchez (Neu-

, châtel) .

is capables
ige sont demandés k l'Usine méca-

Chef boulanger
connaissant à fond son métier,
an courant de la fabrication de
la petite boulangerie et de la
pâtisserie courante, trouverait
place stable et belle situation
dans nne entreprise importante
de la Suisse romande.

A la même adresse, on de-
mande un

premier ouvrier _ oiila_ [j er
Adresser les offres aveo ren-

seignements détaillés sur les
places occupées à ce jour sous
P5504 N à Publicités S. A., &
Nenchâtel.

Jeuue filîe
connaissant déjà bien la coutu-
re, cherche place dans atelier
de tailleuses. Offres sons chif-
fres P 517TJ à Publicitas S. A.,
Bienne.

On demande nn

domestique Toitnrier
de toute confiance, chez Victor
Béguin, k Cernler. B166N

Demoiselle distinguée
23 ans, parlant français, anglais,
allemand, musicienne (violon,
leçons), cherche Occupation dans
bonne famille, pensionnat ou
auprès dame seule. Offres sous
chiffre D 1659 Y k Publicitas S.
A., Berne.

Uu ouvrier
sachant travailler le bols, trou-
verait engagement tout de sui-
te. Fritz Weber, Colombier.

On demande, pour la Haute-
Savoie,

jardinier
marié, sans enfant, connaissant
à fond son métier, pour la di-
rection d'une serre. — Ecrire :
Anbert, Messery (Hte-Savoie)._

Mécaraleiera-
oiitîllear

est demandé pour entrée tout
de suite par fabrique possédant
important marché en décollo-
tages spéciaux. — Faire offres
détaillées sous P 5578 J à Pu-
blicitas S. A., St-Imler.

SSB__-_B-S-_S-B-B-_E_S
Demandé

pour entrée immédiate, pour fa-
brique importante,

chef magasinier
capable, énergique, travailleur
et sobre, connaissant si possible
matériel électrique. — Adresser
offres écrites aveo copies de
certificats, indication âge, réfé-
rence et prétentions sous chif-
fre M. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

On cherche, ponr immédiate-
ment personne
instruite et distinguée, libre
toute la jours ée, très qualifiée
pour enseigner le français et
connaissant l'italien k fond. .

Adresser les offres écrites
avec détails, indication d'âge,
références et adresse exacte à
X. Y. Z. 966 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
____jggEKHggjgggMMgggBMiam—nmtmm

Apprentissages
Mesdemoiselles WMER

couturières
— SABLONS 7 —

demandent une
APPJ-t-EN TIE

Jeune homme désirant appren-
dre le métier de coiffeur peut
entrer tout de duito chez F.
Krêter-Marrel. Se présenter en-
tre 7 et 8 h. à partir de lundi.

On cherche apprenti

méearaieiera
si possible parlant l'allemand,
bonnes notions désirées. Faire
offres écrites sous chiffre F. S.
985 au burean de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissage
Mercerie-Bonneterie

garbey S Cle, j.euch_ tel
demandent nn apprenti

pour le lor mai
Instruction secondaire exigée

Rélribut ion 2me et 3me année
Pour fin avril, on désire pla-

cer jeune fille do 14 ans, en
apprentissage chez bonne

1 ingère
de la ville. S'adresser à Mme
Berger, faubourg do la Gare 11.
m^^ m̂mtttgttmtnHgtsmgtmmmmmmmmm ^

PERDUS
Perdu une

montre de dame
argent. La rapporter contre ré-
compense Plan Porret 12.

AVIS DIVERS
Ponr Mule
Bonne famille bourgeoise, ne

parlant que le bon allemand,
prendrait en pension jeune fille
désirant apprendre cette lan-
gue et suivre l'école spéciale de
Bâle. Vie de famille assurée.
Piano. Prix modérés. Béféren-
à Neuchâtel. Offres à Famille
Cari Laesser, Immengasse 16, à
Bâle. 

TJn bon petit
< _ _ £ _ __ ES TRE

composé de 3 ou 4 musiciens, se
recommande pour soirées, con-
certs et danses. S'adresser chez
M. Roesli, pianiste, pension
Angsburger. Croix du Marché 3
On cherche, k NeuchâteL bonne

Pension
pour fillette de 12 ans H, fré-
quentant l'école secondaire. —
Offres écrites à D. 967 au bn-

, reau de la Feuille d'Avis.

ECHANGE
Bonne famille bourgeoise dé*sire placer son fils de 15 ans

devant suivre une bonne écolesecondaire, en échange d'nngarçon on jeune fille. Belle viede famille et nourrltuse abon.
dante assurées. Piano. Offres àJ. Egger, Habsburgerstr. 84, 1er.Bâle. __'

Pensionnat
et

Ecole Ménagère privée
Instruction Individuelle et sé-
rieuse. Mme Froollch-Zolllnger,Brugg (Argovie), Institutrice
diplômée. P1216Q

ÉCHANGE
Famille distinguée de Lausan-

ne cherche jeune demoiselle dé-
sirant suivre les cours du con-
servatoire ou autres de la ville,
en échange d'une antre demoi-
selle de Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre V. L. 987 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maître secondaire
reçoit 2 garçons désirant ap-
prendre l'allemand. Ecole secon-
daire. Piano à disposition. Bon-
nes références. R. Brunner Be.
zirkslehrer. Aarburg.

Echue 00 pension
Je oherohe, pour après Pâ-

ques, ù Neuchâtel ou environs,
pour jeune fille de 16 ans, bien
douée, échange aveo antre jenne
fille du même âge. Bons soins
et vie de famille, bonne écoles.
Eventuellement, pension dans
une famille.

S'adresser à M. Jean Trahold,
horloger-bijoutier , à Neuenegg,
près Berne. P1712Y

Horlogerie, Pendulerie
RÉPARATIONS

E.-A.H0HNIER-HD1ERT
CHATEAU 10

Sage-fcmrae f Cf.
BTAijpafl-O, r. a-R-ôMSi, Genô Y.
Consultations tons les jours . Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai*;
tes à tonte époque. Discrétion. 00

*_B__ ..- ..- I .._ ! I y

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthe y
c_ir_rp_ --e_ti.te

de retour
Ms de Sociétés

Ligne suisse des femmes aùstinentes
Sections de Neuchâtel-Serrière s

CUISINE POPULAIRE de SERRIÈRES
Lundi 12 mars 1017

â 8 h. du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale & tontes.

COMPAGNIE
des

MM. les membres de la Com-
pngine sont convoqués en as-
semblée générale, pour le mer*
credl 14 mars, à 11 heures du
matin, à la salle des mariages,
Hôtel Communal.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser a cet effet, jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de 15
fr. pour les non Neuchâtelois.
D n'est point perçu de cotisa*
tion annuelle.

H+Bu
La réunion de groupe

dn district de Boudry aura lien au
Temple de Bôle

DIMANCHE 11 HAB8
b S h. V] après midi

— Invitation cordiale k tous —

A louer plusieurs lo . ements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée. o. o. j

SEYON 11. Logements de 4
et de 3 chambres. Etude G. j
Etter, notaire, rne Pnrry S. j

PARCS 85 b. Logement de 3 I
ohambres. Etude Ô. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

PARCS 81. Logement de 3
ohambres. Etude G. Etter. no-
taire, rue Purry 8. 

ECLUSE 33. Logement de 4
ohambres. Etude G. Etter, no*
taire, rne Purry 8. 

CHATEAU 2. Logement de 2
ohambres. Etude G. Etter, no*
taire, rue Purry 8. ' 

PARCS 12. Logement de 3
ohambres. Etude 6. Etter, no-
_l.a _.„_i ï _ ,  »* -.T. —.ano, luu JL u._ ._, u.

PARCS 128. Logement de 3
ohambres (jardin), Etnde G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jard in. Pris 850 fr.
— S'adresser à MM. Bourquin
et Baumann, bnreau Sablons
No 8. 0. o.

Tout de suite et pour St-Jean,
à Bel-Air, logements de 5 et 9
ohambres, véranda, confort mo-
derne. Etude Bonjour et Piaget.

Petits logements
Deux ohambres et cuisine,

Petit-Pontarlier, 20 fr. par mois.
Denx chambres et cuisine, rue

de la Côte, 28 fr. par mois.
Une chambre et cuisine, St-

Honoré, 20 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et

E. Soguel, notaires, Bassin 14.

Petit Pontarlier
A louer, dès maintenant ou

époque k convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
Prix : 45 fr, par mois ; ainsi
qu'un pignon de nne ohambre,
cabinet et cuisine. Prix : 20 fr.
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14, ou M. U.
Grassi, architecte, Petit-Pontar-
lier 2. 

loi.si.nfs avantageux
à louer tout de suite ou époque
à convenir :

a) 1 logement remis à neuf ,
3me étage, 3 chambres, dont 2
au soleil, cuisine et dépendan-
ces, pour 35 fr, par mois. '.

b) 1 logement, 2me étage, deux
ohambres, dont une an soleil,
cuisine et dépendances, pour 26
fr. par mois.

S'adresser au magasin Pétre-
mand, rue des Moulins 15, Neu-
châteL 

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
mars, logement de 8 chambres
et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 8 ohambres, dépen-
dances et jardin . — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

ECLUSE, disponible.logement
de 8 chambres et cuisine. Prix
28 fr. par mois. S'adresser Etu*
de G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER, une
chambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etude G. Etter, no*
taire, rue Pnrry 8. 

__
COTE 47, logement de 3 cham-

bres et cuisine, ponr St-Jean. —
S'adresser Etnde G. Etter, no.
taire, rue Purry 8.

A louer, pour le 15 mars, un
APPARTEM E-TT

de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser chez Mme Sut-
ter, Chavannes 14. 

A louer, pour le 24 juin, un
petit logement

de 8 chambres et dépendances.
L. Perriard, Côte 109. 

An centre de la ville
A louor, pour le 84 mars,

nn logementde3chnniltre_i.
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Eu de Favre
et Soguel, notaires. Bas-
sin 14.

Aravernler
A louer, pour le 24 septem-

bre 1917, dans maison neuve,
bel appartement de 3 ou 4 piè-
ces, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser, pour visi-
ter, le matin, chez Jean Gam-
ba, entrepreneur, à Auvernier.

f i  km Ms maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chau__ée de 4 chambres,
balcon, part de j ardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre ct Soguel,
ISas-iln 1-. 

' j .' 1-U 'cr 'à l'Ecluse
pour le 24 juin prochain, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. 35 fr. par mois. S'adresser
Evole 22, rez-de-chaussée. 

A PP A KTE1HE1. X
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, à loner. Demander
l'adresse du No 956 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau " logement de S gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jard in. _ 'a-
dresser Fahys 47, au 1er. 

Hauterive
A louer deux appartements

de 3 grandes chambres, terras-
ses et dépendances, aveo jar-
din, verger, eau, électricité,
écurie, grange. S'adresser à M.
Magnin. 

Appartements de 4 pièces,
confort moderne, pour 24 juin.
— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances à louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, à la Bue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'Etude du
notaire Thorens, à Neuchâ.
tel. c. o.

Belle villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars on pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
déj à 3 heures,̂ JBel-Air lO.

Logement de 8 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser k Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.
_«—___i_iu____iima—_mn__M____-_MI___________Bt

CHAMBRES
Jolie ohambre, soleil, électri-

oité. Faubourg du Lao 21, 1er.
Chambre è 1 et 2 lits, lndépen-
dante, électricité. Esc. Château 4.

Jolie
chambre meublée

Indépendante, électricité. Châ-
teau 18, 1er étage. 

Jolie ohambre bien meublée
pour monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 26, Chaussures.
Jolie chambre meublée, bonne

pension. Bue Coulon 2, 1er. 0.0.
Chambre non meublée. Grand'-

Bue 4, 2me étage. c. o.

JPSMII* dames
A louer, dans maison bien te-

nue, deux belles chambres con-
tigues non meublées, exposées
au soleil. S'adresser Hôpital 4,
1er étage.

Chambre meublée, t pour fin
mars, Sablons 15, 1er étage à
gauche. 

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Orangerie 2, 1er. c. o.
Jolie chambre pour j eune hom-

me. 17 fr. Bercles 3, 3me. c. o.
Jolie chambre, soleil, balcon,

belle vue. Sablons 14, 2me gage.
Jolie chambre, soleil, électri-

oité. Bue du Seyon 26, 2me.
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyrou 1. _ . 0.

i Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7 I
1 Logements à louer, entrée à conyenir :

! ] 7, 5, 4 et 3 ohambres et dépendances. Evole.
H 6 chambres, Faubourg du Lao. m
1 4 ohambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès , Château , Mou* |

lins, Eoluse. |
fi 3 ohambres. Gibraltar, Moulins, Fleury, Temp le Neuf , Ora* I

foire, Quai Ph. Suohard. I

| 2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Temple-Neuf. I

i 1 chambro. Moulins , Château , Pommier , Fleury.
I Magasins, ateliers, gardes-meubles , caves, Moulins , Ecluse, 1

Quai Suchard , Pommier , Passage Max de Meuron , È

3g, "f—vourtoutescomman- $î
Bc r—' des, demandes de _f *
SS JL renseignements, <§1||
i§fe réponses à des offres 3gL
3̂  quelconques on â des de- 3F

"epi mandes diverses, etc., en '§1?
Sm résumé pour tous entre- %

 ̂
tiens ou correspondan- J|K

m? ces occasionnés par la wg
âfe publication d'annonces wA
JA, parues dans ce j ournal, j3|f
tlp prière de mentionner la ,a|?
W FEUILLE D'AVIS W

ff DE NEUCHATEL W

Remerciements
1 Les enfants de feu

M Monsieur Jc cob PROBST,
| profondément touchés des
1 nombreux témoignages de
S sympathie qu'ils ont reçus,
* expriment leur sincère re-
H connaissance à toutes les
H personnes gui ont pris part
H à leur grand deuil.
\ Saint-Biaise, Champréveu-

P rts et Fenils, le 9 mars 1917.

nnr_ _-inr _ ym n o o i ip

La FE T7ILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi »
cité de 1er ordre.
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PAU 85
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS
nw —mHmm̂ mmtmmiit m̂ m̂mittmmÉm^

Et ee lni fort un* joie d'autant plras grande.
'Les lettres 1 ma_ _i___ -t-il, hésitant à croix, à
_n si favorable coup de la fortune. Comment
étaient-*!!»» là ? il ne o__ .e_c_a.it même pas à
ï. _- viner et pem lui importait ! Mais il les
•.Tait devant les yeux, et, de cela, il était très
frur ; et il alliait pouvoir, tout de suite, aller
vens elle et lui apporter oe grand bonheur. Il
Verrait son «ouirire et la douce et indiscrète
rougeur aller et venir sur se. joues. Et puis...
il s'en irait pour toujours, fi er et malheureux
vagabond, courbé sous le poids de sa faute
d'une minute... et elle, bientôt, peut-être, ou-
blierait qu'il avait passé dans sa vie.

N'importe, il avait tenu son serment.
__a moment où le premier rayon de soleil

ïerv«rat mettait son l/umineux manteau SUT les
Collines lointaines, il arrivai , en vue de Bras-
Sington, se soutenant à peine, prêt à défaillir ,
mai» remerciant Dieu dans son cc-trr de lui
-voir permis de vivre assez longtemps pour
avoir cette joie infinie de lui porter le salut
de son frère en mettant ces lettres dans sa
main.

XXX

.Patience - _bis_ ait dams toutes ses phaises
douloureuses un véritable martyr d'incerti-
tude. Suivant la prière que lui a_»ait fait

Reproduction autorisée ponr tons lea journauxayant an traité avee la Société des Gens de Lettres.

transmettre Jack, elle s était enfermée dan-
sa chambre, se refusant à recevoir toute autre
personne que Betty et le forgeron. Les nou-
velles apportées par oe dernier étaient déso-
lantes.

Il avait dû lui apprendre .inhumaine bat-
tue organisée SUT la bruyère, et bien qu 'il se
fût efforcé de pallier le plus possible le récit
qu'il faisait, Patience ne comprenait que trop
que son défenseur livrait en ce moment un
combat mille fois plus terrible que celui qu'il
avait livré à la forge.

Cependant, un reste d'espoir la soutenait.
Jack lui avait promis de lui rapporter ses let-
tres avant que le soleil se soit levé une troi-
sième fois sur la colline, et, si grande était sa
foi en lui , qu 'il lui paraissait impossible qu 'il
fail l î t  à son serment.

Mais les heures passaient après les heures,
et elle était toujours .ans nouvelles. Son in-
quiétude ara sujet de son frère grandissait en
égale proportion avec ses angoisses relatives
à la perte des lettres libératrices, et John n'é-
tait pas plus rassuré qu'elle.

D'autre part, il était évident que cette
chasse à l'homme, organisée sur toute la lan-
de, n'épargnerait pas la forge et que , d'un
moment à l'autre, celle-ci pouvait être un re-
fuge dangereux pour le comte de Stretton. Et
cela d'aratant plus que le forgeron était no-
toirement connu pour un des p___ dévoués ser-
viteurs des Gascoyne.

Pour le moment, il n'y avait rien . crain-
dre, car le sergent et ses homme», uniquement
occup-s de Beau Dandy et de leurs personnel-
les vengeances, ne songeaient pas au préten-
du neveu de John Stich, mais il était urgent
d'aviser, au plus tôt, k lui faire quitter la
forge.

Philippe pouvait, pour oe__ e nmit t^nit «n

moins, venir à l'auberge de la Bête de Somme,
sou. la livrée d'urn domestique, et c'est à oe
dernier parti que se décida Patience, On ver-
rait plus tard, suivant la marche des événe-
ments, à lui a«-urer um asile moins précaire.

En con séquence, dès la tombée de la nuit,
John s'était dirigé vera sa demeure où Phi-
lippe l'attendait, sans nouvelle depuis près de
vingt-quatre heures» et d_na une mortelle in-
quiétude. D était resté seulement tune partie
de la •oirée dans la cachette où l'avait con-
duit Jaok Bathurst ap_Ô8 la première visite
des soldats, mais quand il avait rejoint la
forge, aux approches de minuit, il l'avait
trouvée déserte. La vieille maman Stich lui
avait appris que John était parti k la recher-
che du capitaine, et depuis, il n'avait rien su
d'autre, et restait livré aux plus terribles
anxiétés.

Mi-tress StMi Irai avait dit aussi le terrible
combat qui avait eu M eu dans la forge même,
aussitôt après son départ , et il vibrait; de re-
connaissance et de sympathie pcrar oe vaillant
inoonniu qui avait risqué, par deux fois, sa
vie pour lui.

— Notre capitaine ! conclut la vieille fem-
me avec une admiration touchante, il n'y a
pais de danger qu'ils arrivent à le prendre 1

— Dieu le veuille ! répondit le jeune hom-
me aveo ferveur, c'est bien assez humiliant
pour moi d'avoir été contraint de rester lâche-
ment k l'abri derrière une porte pendant
qu 'un galant homme s'exposait au danger
pour moi.

Et comme sa nervosi-é grandiswaiit _vec
l'inquiétude causée par le manque de nouvel-
les de ses amis, le jeune homme s'adressait
d'amers reproches.

— J'ai eu tort, je n'araraie pas dû permet-
tre que John et cet étranger risquassent ain-

si leur vie pour moi, j'araraiis dû sortir dès la
première visite des soldats... ce que j'ai fait
est indigne d'un gentilhomme.

L'arrivée à la forge de Speedy, couvert de
sueur et sans cavalier, mit le comble à l'in-
quiétude et aux remords du jeune homme, qui
décida aussitôt qu'il irait, dès le lendemain,
9e constituer prisonnier à Wirksworth. Cette
pensée l'avait un peu réconcilié aveo lui-
même, il était plus calme quand John _rriva
k la forge pour le chercher.

Brièvement, oar il avait hâte de l'emme-
ner, John répondit aux fiévreuses questions
du jeune homme, qui fut bientôt ara courant
de toutes choses ; le carrosse embourbé, le vol
des lettres par Sir Humphrey, ie serment de
Bathurst, son audacieuse entreprise du matin
et la terrible chasse à l'homm« organisée en
oe moment sur la bruyère.

—- Sa Grâce et moi pensons que voue n'ê-
tes plus suffisamment en sûreté ici, mylord,
et je viens vous chercher, dit le brave garçon
quand il eut achevé son récit. La route est as-
sez sûre pour le moment, et personne ne nous
remarquera. Dis sont tous après le capitaine,
ajouta-t-il tristement. Dieu veuille qu'ils ne
l'aient pas déjà pris I

Philippe ne disait rien, le coarar plein d'un
enthousiasme fiévreux pour ce chevaleresque
capitaine comme disait John, et il avait une
hâte enfantine d'avoir une occasion de se dé-
vouer lui-même, pour Irai, à son torar.

Cette pensée l'amena à obéir sans résistant-
ce au conseil de John et de sa sœur, car, ou-
tre le bonheur qra'il aurait de revoir Paiien-
oe, il pensait que là-bas, à Brassington, il
pourrait plus facilement, peut-être, servir son
courageux défenseur.

John Stich ne manqua pas, si pressé qu'il
fût de repartir aveo «om lord, d'aller voir Spee-

dy et de le soigner avec sollicitude en peu*
samt à son maître dont le tort lui causait di
si vives alarmes.

— Le capitaine peut revenir, maman, dit-il,
aveo un sanglot dans la voix en embrassant
la bonne vieille femme, vous veillere* biefl
sur lui, n'est-ce pas ? Il sera malade, peut-
être...

— Oui, oui, soyez tranquille, John, 1$ na
manquera de rien et sera bien soigné.

— Il aura besoin de repos et de calme... el
puis, il lui faudra de l'eau chaude... Voua sa-
vez , maman, oomme il est coquet «t a besoini
de beaucoup de chose-...

—- Oui, oui 1
— Et vous ferez bien dé -tri. pr-pait -T dei

habits de rechange, il en aura sûrement be-
soin.

— J'y ai pensé, John, et f v i .  sorti na bal
habit bleu, qui lui va si bien*

— N'oubliez pas le beau gilet brodé et Ï *M
dentelles pour ses manches et... ,,

Le brave garçon s'arrêta, la voix étranglée
par un sanglot. Viendrait-il encore, mon
Dieu, ce beau jeune dandy, si raffiné, à élé-
gant, dont la gaîté et l'aimable esprit réjouis-
saient le coeur de l'honnête John et de W
mère, ses dévoués serviteurs ?

XXXI

L'aubergiste de la Bête die Somme, grasse-
mont payé, avait consenti à laisser passer
Philippe pour un domestique actuellement
dans son auberge, et k assurer la sécurité dn
fugitif , aussi longtemps, tout au moins, que
les magistrats ne concevraient aucun soupçon
sur sa maison.

(A anirt-J

BEAU DANDY

EAU PARADIS
Ne prenes pas nn bain, ne

vous laves ni le corps, ni la
bouche, sans aj outer quelques
gouttes de cette merveilleuse
lotion.

Se vend dans tontes les phar
macies, drogueries, coiffeurs,
etc.

Seuls fabricants « Chepha» |S,
A., Zurich. J. H. 10.486 L.

A vendre
machine à coudre

pour tailleur, ainsi que
fers à repasser

A la même adresse, potager à
bois. S'adresser Bercles 5, 2me
étage, le soir après 7 heures.
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AU.OS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
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S ACTUE_-_Ci-_-R__I3-WT 1

Tabliers de ménage, poches et volants, 1.95 M
Tabliers de ménage en toile de Vichy, poches et volants, 2.25 M
Tabliers de ménage en toile rayée solide, poches et volants, 2.45 m
Tabliers de ménage en toile rayée, garnis galons, 2.75 J
Tabliers de ménage toile rayée solide, très larges, deux poches, 2.95 if
Tabliers à bretelles en toile de Vichy, très joli modèle, 2.95 M
Tabliers à bretelles en toile de Vichy, garnis joli galon, 3.25 M
Tabliers à bretelles en toile rayée, très solides, garnis biais assortis, 3.75 !
Tabliers à bretelles en toile rayée, très jolie façon et garnitures, 4 25
Grands Tabliers-blouses , demi-manches , toile solide, 4.95 m
Grands Tabliers-blous es, demi-manches , jolie façon et garnitures, 5.75 B
Grands Tabliers-blouses , demi-manches , toile solide, çran il choix de dessins , 6.25 8
Grands Tabliers-biouses , demi-manches , choix énorme dans les façons, 6.95 M
Grands Tabliers-blouses , demi-manches , en salin famaisie , m

grand choix , 8.25 et 7.50 f
Tabliers fantaisie satin, toutes nuances, 3.50 3.25 3.10, 2.95 m
Tabliers fantaisie , blancs, avec broderies, 3.95 3.65 3.25 2.75 2.10 B

1 Tabliers russes p. enfants , toile èorue, jolie garnit., 3.10 2.95 2.75 2.45 j
! Tabliers ronds p. enfants , prix selon grand., 1.80 1.60 1.50 1.35 grand choix. H
i Choix énorme de Tabliers pour fillettes

dans toutes les formes et dessins

m On est prié de profiter des prix offerts pendant cette vente spéciale j
JH seulement <

I PLACE PURRY et FLANDRES 3

i Téléphone 11.75 François POCHAT. R
I«MWM_M

I INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES j
j I soignées, à f ortuit , au métré , en location.
¦ Etablissement et entretien de sonneries électrique».
1 Service de réparations quelconques. 1
I Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire I
| -CL USE 12 - Téléphona 8.36 I

MpiisMiPÉSi.
I-es confections de Paris, en drap

ponr le printemps sont arrivées. 11
ne sera pas fait d'envois à choix.

Le plni puissant dépuratif da -ans, spécialement approprié
pour lacure de printemps
qne tonte personne soucieuse de ta santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.i
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc. ;
qui parfait la grnérlson des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'Age critique.

La botte fr. 1J50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber , à Neuchfttel . Leuba, à Corcelles ; Tis-
sot, k Colombier; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff, a Saint-Biaise.

Restaurant <_? Promen ade
f_—_•_—_•

Tous les Samedis

SUFFI aux TftIPES

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Mardi soir 13 mars, à 8 h. 1/4 précises

CAUSERIE
par le peintre Albert GOS

sur le Club des Heureux
el les .Lois du Bonheur

—— avec chœurs d'enfants et soll de violon < ¦
Billets en vente chez MllM Maire, faubourg de l'Hôpital, et la

soir k l'entrée. — Numérotées, fr. L—; non numérotées, ff. 0.B0. •*Ponr les élèves des écoles, fr. 0.30.

Brasserie Bu ]ura~j.euchttelois
Fahys 97 — Arrêt da tram

Dimanche 11 mars 1917, À 2 h. et à 8 h. ds soir

GDANSK
Orchestre « la Gaîté »

Se recommande, A. OBERSON.

1

1$_i_ H Ë Programme du 8 au .5 mars _ 9 . 7  î

1 1 _____ i _§__ __„ àWa 1 Je"-̂ Ji-SamecJI et Dimanche, Matinées à 3 h. 1/2 ||

Ufllfl lD BËMIEl âlOa!.I
ËH M Ë_ i 'H I ' Hr il  Sublime sneriflee «l'un cœur do femme ! WE

: I j |9 . ¦ ¦ | Grand film romantique en 4 parties , joué par MB* Valent.ne Petit. Mise en scène somptueuse. 'AM
mm\ __ ___ il ____ iffi_ __fls . dernier amour est une merveille cinématographique, un pur j oyau littéraire qui captive et ]¦¦ft WiHS vil W '(Hr ffl qui charme par l'intensité des sentiments exprimés, par sa jerâce exquise et sa fraîcheur, 1|11 C'est le chant du cygne d'une femme aimant ardemment, que la souffrance torture et qui s» 9

INVITATION H sacrifie pour assurer le bonheur de celui qu'elle aime. Ri
La présentation de ce coupon s _ _ ¦ **• "~. . JJJ fgf

I
^«iftïï _K.ff_ -_ 1 ANGOISSE Ascension périlleuse g

prix réduits suivants ; j Tragédie Intime en 3 parties __ _ _ T _ _  1_ . C ÏI A ÏT TTC! A Ï H V P Q  -*S-éservees, 0.75 Deuxièmes , 0.50 § ci _„i_ .. -w#.l,.-:„;iJ5i. :„/;»;».,,. UïiHS ICS lif-Ul lj d  fUj r£_ .d __
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 ¦ CI àUITSS EXtlUSlVIÏ2S luSOilSS Audacieux plein-air de M. Burlingham U

.. . . . . . '

« . 
¦

|Hr -̂  p <£mp liss<3.ge gazeux.
 ̂ j[ |jy Lampes Woian ' typ e j GÎ £5 <à 100 wotts

Des lampes à mcondescenCm électriques de . O A 100 vttetîs de différente p rovenance,
du genre de nos lampes Wotan. JÇ/", sont souvent offzp tes sous un nom cam—

i znun aPec des lamp es demi-uÀaît et désignées comme telles. Ceci o. créé dans les
milieux consommateurs- ime conception erronée en ce qui concerne resp ectivement
l 'intensité lumineuse des lamp es et leur consommation par bougi e .  De telles
lampes ne sont pas des - lampes demi-Watt, c'est pour quoi il y  a lieu d 'éviter*
/ .'emploi de cette f ausse désignation p our ces types.

Les lamp es Ti/otan +Q* qui consomment un minimum d» coupant p ar bougie,
atteignent la durée la plus longue obtenue par les moy ens techniques actuels,
Jur demande nous foison * connanre le dépôt de vente le p l u s  p roche.

Siemens-ScIj uckertiVepIie • _5___ =_va__ Zurich

Jjpr Ref usez toute autre lampe recommandée comme f i e s  véritables lampes Tihtan type * f usant munies
^équivalente*et exigez expressément la lampe R/atanjj* de la marque déposée sut* l 'ampoule



i Facilité de paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures è 5 heures

. i *___ I«lS_, ..-_ . de ménage, en bonne toile de a 25 ^™'"" ~̂~~™™~™~~""™"""̂ ~""™*~~~~~~~~~^.J __¦_ __ _!__._____ fantaisie , couleur , bord Pompa- 4 45 IlÉi
M- 'A JâOltËFS Vichj, rayé'. 1 B rm _ B _, -=3- ,-. Il ! j2||| tgfS dour , jolis dessins , 1 11

i .  ] *ayitu , Réclame, Fr. fl* Tabliers Kimonol samiM * Réclam6 i F. .. pi
____ ! *? I.S!._. de ménage, en toile de Vichy, 4 45 | I manches courtes, bonne toile de Vichy, rayé, » T«_ !_ î . _ . _ » _• fantaisie, rayés, bord Pompadour , A 75 |||
Hll i30IS£rS rayé, qualité extra , I g forme large, €g " 90 .H J^UliSi ô . . , . -  n Oo IUMB. **»*#»B'-'» ** ' ' * le tablier, Fr. 8» Exceptionnel Fr. •»• 9j ; le tablier , Fr. ||
_*'" __ *B __ Lfl -______ de ménage, en toile de Vichy, A 75 ! ^.___^-_ .-._ ._-___-W.___—.__< _ -_ -______^_LÀ'__ i^MlêFSî Gall , ' 1 ° lll
H JSOllêfS rayé , poche et volant , 1 -»6fl W4 M» - d ' le tablier , Fr. 8* SE

***«M»»»B ** le tablier, Fr. s# ! T*_!«!•_»••_ . Kimono» manches courtes, toile f 50 1 l§f§IM JâUslSrS de Vichy' rayé' - olie Sarnilur
^. T.. «T»LIS fantaisie, blanc, avec jolie bro- A 95 j ||p :4 -f -tUSm*» _f ménag6' en cretonne - Boir ^ ^ 

25 
| : JaUUCt S derie ' le tablie Fr . L H

HH Jaillira b a n °' , , vi- r- foi I ___ _ _ . _ ,__, __» Kimono , taanches courtes , toile 9 ' . î S _B
¦ Ie tabller > F" JâOiierS de Vich., rayé, très belle qualité à\. fantaisi6 ( en 8atineUe jolis de, , » ¦
___££___ ' «eciame, rr. JdOilKï Ë sins , / §pi
' 1 - _ _ _,_J!___ *__ de ménage, en toile de Vichy, A 45 1 ¦¦ _¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ,, «"»«*»>»«• *» Réciame , Fr. *** §||§
Kî'_ _5 ISyllêrS avec poche et large volant , / _ . §k —— $J#!l
H •••'»"••-• le tablie r, Fr. *98 Cette Semaine II «S* !.!» M, fantaisie en alpaga, noir, sans «25 $$3

. , P . JSalllPFÇ bretelles , / f M Ê
WË _. v . . , , . _ __ . grandes OCCaSIOnS BE P 

¦ -M-W éi-i ld - . - . - . ? Exceptionnel , Fr. fo* M¦ T-t. --.v_ t a bavette, en toile de Vichy, « 9 0  ° ¦ ¦*»¦¦ . L _ WM

\ I j4Ull6rS lo.» _ ar_ ..ui_ . 4. C_ _ ^™_ *__m M ;»  ̂ 9 
45 

ff¦ — — — bftVOnS'detOllGttCl' Jfojrçrç teiie3- très avanta geux ' Fr , 3. H
__!_ __ __ ?«,_;_ ,»«__ a bretelles , en cretonne à pois , a 95 : S g___g_______B _. ._ _ ._ _ m m m m—¦ »¦ ¦ ?' ,, - ¦ 1111
PS JSO&tKFS jolie garniture , < Marques anglaise et française 11 I rST . W H ® _-. aI Pa _ .a _ ofr ' s?.„ bre_£lle ._ I ' _MM JAVIMH d le tablier , Fr. ^» 
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E
8_^ "tonnï Fr 5» I f. v

TâWiffÇ te-e?X'3 SéB 
83QS trS" ?%  T.LIU,,. Kimono , manches courtes , en -5 0  rM î t»»e> alpaga r^T^brTI^r^Tû H¦ j ay.isrs teiies« voiaûis phss&lame ) Fr. 6e laites t0iie, d. v^y, quamé ef

tr _ g. j aotos mé -tra ' le tablier Fr 7. H
'___________¦ iQ oiit. r» F r» * Bŝ ____ rS

I ___._ .l__ _.__.__k pour bonnes , blancs, à bretelles A 95 -?"_, ? ._ ._ £_ ._,___ Kimono, manches longues, en f 75 ff«,t. 1 S -..__. fantaisie, satinette; sans bretelles, ^7 5  mWËg jabhers -**--. E5ceptl0M „, F, t j sbhers «¦ ̂^. labll8r;Fr.,60_ *. j abtaers _ «»- 1-*.*~.^---. Fr 3. M
H Assortiment complet en TABLIERS pour enfants , garçons et fillettes I y
H ====== A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX = | M
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sous 

les auspices de la Société M
^^m  ̂ suisse des Commerçants |f

tiliî. pipe el pie 1
avec projections I

an profit les soldats belges et suisses nécessit etii 1
par M. Paul CALAME, professeur à Porrentruy El

Envoyé spécial de la %$
« Gazette de Lausanne » et da «Démocrate» I

I
lie inn girt le ïli 1

Un nombre limité de places à Pr. 1.— ^est Tente chez Fœtisch Frères aa
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis _%

Collecte & la sortie { '

1 Flir deutschlesende Westschweizer und
i Deutschschweizer in der Westschweiz

1 1 pmpflehlt sic-h als anregende, im Geiste wnhren Schweizer-
I tûmes bildende und intéressante Lektitre, das taglich

i i erschcinende

|| 99Aar^anerVolk_- blatt^
; i Das Blatt ftihrt eine unabhangige, Rcgen den Pangermanls-
il mus gei ichtete, streng schweize.risch nationale Politik und
B kampft besonrters .m die Erhaltung l ateinischer Kultur in
| unserem Lande. Sein Redaktor lst der in der Westschweiz
î bereits bckannte unersehrockene Verteidiger der welschen
|| Eidgenossen Herr J.-B. Rusch.
J| Die Expédition des «Aargauer VolksblatU Baden (Aargau)

I
ADRESSEZ-vous POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE , à A de GYPSERIE - PEINTURE , a

«A RTHUR BURAI EM IL E B U R A I P A UL. BU RA
i TIVOLI 4 — Téléphone 543 VAUSEYON 20 — T. '.fphone 34-2 | VAUSEYON 19 — Téléphone 299

«tiSti-Ma
l^^^è Ĵ^ ' 

fegffj^ ŷ^„_js__rSi

ygp̂ p

^_P-^

Adressez-vous directement au Fabricant 1 1 i

ÉonSres - Bracelets „ Husetts " 1
5 ans de garantie * 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai f

S
s 

fPSIf Ancre 15 rubis - Haute précision 1

BRACELET CUIR 1" palllfi J
N° 263. Montre nickel blanc , Fr. 35 a

« mË s * N° 264. Montre argent «oo/ooo, > 40 I
^^^^^yi 

Acompte 

Pr. 8 - Par mois Ff. 5
y*^p^^^^^^^ Au comptant 10% escompte ; J

i:^̂ *̂ m\^̂ -̂ ^̂  l ^vcc eâ(^raD e> aiguilles lumineux I ! I
£w_!_-̂ -___-0'l_S I " ^F* ^ em plna :: I B
^^&Bm___Ŵ^We Demandez gratis et franco

I ^^^^^_^^^^»̂  Ie catalogue illustré des montres M

Hfê^âyi aux seuls Fabricants : S

H GUY-ROBERT & C° I
^ IS. Fabrique muset ;e. Rue Doubs 76 ;|

l IHI La Chaux-de-Fonds ||
Anele__ie maison suisse fondée en 1S71

_j gg___9__^s__»m___m____iem_ggjggg___g!̂ ^^

I 

grande vente pendant qisel- m
qnes jours à des prix déliant ]
toute concurrence. ||

Chaussures ordinaires jusqu'au grand lË
luxe pour honimes, dames,- fillettes, gar- m
çons et eufauts. S3 FiCOffiianfl e ,

EUE SAINT-MAURICE 11.
vis-à vis de la maison ieysire

. Aie! encore la goutte! ^^QL---,.

I 

Notre organisme a ea rouille, qui est TO_ '̂̂ _ ^ _ _ T
^

l'et-cès d'acide urxjue. Elntretenon» donc ____ _ " ,*!*̂
,
7'1"̂ _).

-oigaeusement nos organes en faisant un /tw§ \$, ____ .
usage régulier des / l A M^ ^ ^ Ŝ ï ï n Ê ï

LfnMÉSwGDSTIN ^̂ mv
qui permettent d'obtenir spontanément Wm̂ .̂une eau minéralisée ctent l'action sur les -Jçïîv. ^^^^reins, la vessie, l'estomac, le foie, est \w^^^^Md'une efficacité sans égale. ^^^ _^^^^J(12 paquaîspaap ta ntros. *Toutes pharmacies). ^^^^

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et tontes bonnes
pharmacies, fr. i.Tn la boîte. — Agent général pour la Suisse:

René Barbvrot, 15. rue Dassier, Genève. P 20.'._ _ X

PIIDCQ An OUIIi_ composé de rhum de qualité supérieure.UUDLO U8 ri.lUt ï i  !de sucre et de plantes des Aines los plus¦ _* . A --.-_ _¦ i-, réchauffantes, fournit , en aj outan t de
t-* L• A I l e .  t-% l'eau bouillante , un prro_ excellent, sur

passant de beaucoup, en qualité et de^ré de chaleur, le ffrog au
rhum ordininaire. Convient spécialement à nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. (MM) dépôts de
vente. Prix fr. 2.40 la hoîte . pour 12 procs. Exp édition pai- K. L.
Blatter. Waldpark, Goldwil (Oberiand bernois.) 

A vendre nn

beau p®rc
Charmettes 14, Vanssyon.

A vendre
troncs d'arbre . 

diverses espèces pour charrons
et tourneurs. — Pon-Roulaut _

A vendre la
laine de matelas

pour 3 lits. Demander l'adresse
du No 975 au bnrean de la
Feuille d'Avis. *

A vendre
vlenx violon

à prix modéré. Port-Roulant 5.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

BOULES A EAU

PAILLE
de très belle qnalité , est livrée
en paquets aux longueurs habi-.
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand Bourquin
Fabriqu e de paillons pour bouteilles

à COUVET

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système Berthoud , Borel & Cie

CORTAILLOD (Suisse)
Conform ément à la décision de l'assemblée générale du 8 mars,

MM les actionnaires sont informés que le dividende pour l'exercice
191H est payable dès le 9 mars sans frais, contre remise du coupon
n° 21, à Neuchfttel , chez MM. Pury et G1", Perrot et C9, DuPasquier,
Montmollin et G16 ; à Bâle, au Bankverein Suisse, et au siège social,

Cortaillod, le 8 mars 1917.
P 846 N I_.A PlKECTlOy.

Bankverein Suisse
+mm#*ttiif m mmmmmmm0mmtmm*mmmtmml'*m>1*t i »~»-—W

45* assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires du Bankverein Suisse sont convoqués §

l'Assemblée générale ordinaire .
qui aura lieu le mardi 20 mars 1917

à 3 h. de l'après-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances) , Aeschenvorstadt I , à Bâle,

ORDRE DU JOUE :
1. Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1916.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération concernant :

a) Approbation dn rapport et des comptes annuels i
b) Décharge à l'Administration ;

43 o) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation dq
dividende et de l'époque du paiement.

4. Election de membres du Conseil d'Administration.
5. Modification du § 1 des statuts.

Les actionnaires qni désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter ont k déposer leurs actions, ou bien on
certificat de dépôt de ces titres émanant d'une antre banqne et
reconnu suffisant, an plus tard jusqu 'au

Samedi 17 mars
/ à Râle

aux guichets L h Zurich
dn J à Sl Gall

Bankverein Suisse / à Lausanne
V à Londres

ainsi qu 'à sa Succursale de Bienne,
et à ses Agences d'Aigle, de Cblasso, de Hérlsan et de Rorschach,
où nn récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Le»
dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankverein Snisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des notion»
naires dans nos bureaux, à partir dn 12 mars 1917,

Bâle, le 20 février 1917.
Le Président dn Conseil d'Administration :

A. Slmonlus.



S U I _ .S_ i

Interdiction de la vente dn pain frais. —
Communiqué du département militaire fédé-
ral :

< Nou. apprenons que les boulangers ont
l'idée que l'interdiction do la vente du pain
frais , en vigueur depuis le 15 février dernier ,
ne s'applique qu 'au pain destiné à la vente or-
dinaire, mai . ne vise pas les produits de bou-
langerie fabri qués avec la farine fournie par
le consommateur.

» Nous rappelons expressément que des
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du
2 février 1917 visent tous les articles de bou-
langerie provenant de pâtes levées, y compris
le pain , les petits pains , etc., fabriqués pour le
compte des consommateurs, même si ceux-ci
ont fourni la farine. Ainsi , il ©st interdit aux
boulangeries de livrer aux particuliers les
produits en question le jour même où ils ont
été fa briqués ; ces articl es ne doivent être re-
mis aux consommateurs que le lendemain du
jour de leur fabrication. Les contraventions à
cette disposition entraîneraient l'application
des pénalités prévues. >

La vente du charbon. — Le département po-
litique fédéral a édicté une ordonnance sur le
prix maximum de vente du charbon et les
prescription, concernant le commerce des
combustibles minéraux.

Les combustibles minéraux de provenance
allemande ne peuvent être importés en Suis-
se qu'après autorisation de l'office central, à
Bâle. Les personnes qui reçoivent du charbon
pou- leur propre consommation ou en possè-
dent en dépôt ne peuvent le céder à des tiers
qu'avec l'autorisation de l'office central.

L'exportation du charbon est interdite. La
détention ainsi que l'établissement d'entre-
pôts de charbon dans un but de spéculation
sont interdits.

Sur la proposition de l'office central , le dé-
partement politique peut ordonner le .éques-
tre tota l ou partiel pour l'utilisation conforme
à leur destination des stocks de charbon dont
le montant n© saurait être justifié par les be-
soins professionnels ou. ménagers du proprié-
taire.

Jusqu 'à nouvel avis, la livraison du char-
bon pour le chauffage et les autres usages do-
mestiques est limitée aux besoins de trois
mois.

Pour la vente du charbon en vagons com-

plets, des prix maxima sont fixés, soit : pour
le charbon industriel, franco Bâle, 660 fr. ;
pour la houille de la Sarre 665 fr. ; houille de
la Ruhr 740 fr. Pour les charbons et briquet-
tes destinés à l'usage domestique : 840 fr. les
braisettes belges demi-grasses ; 880 fr. l'an-
thracite belge et 470 fr. les briquettes rhéna-
nes de lignite. Pour le gros coke 695 fr. et
pour le coke cassé de 20 mm. et __ . des-ouls
815 fr. •

Ces prix entrent en vigueur dès la publica-
tion de l'ordonnance.

La culture des pommes de terre. — Le dé-
partement fédéral de l'économie publique
vient de prendre une décision concernant la
culture .des pommes de terre et leurs prix ma-
xima, avec entrée en vigueur le 12 mars :

Les propriétaires et locataires de terrain
sont tenus d'ensemencer en pommes de terre,
au printemps de 1917, les surfaces qu'ils ont
indiquées à l'occasion de l'enquête du 10 jan-
vier. Les gouvernements cantonaux sont te-
nus de veiller à l'exécution stricte de ces pres-
criptions. Ils prendirout toutes les mesures
susceptibles d'augmenter les surfaces cultiva-
bles en pommes de terre et pourront exiger
des autorités communales qu'elles fassent
cultiver des pommes de terte pour le compte
de la commune. L'office cantonal devra se-
conder dans la mesure du possible les efforts
d'un producteur pour se procurer les . semen-
ceaux nécessaires.

L'office centra l pouf le ravitaillement en
pommes de terre attach é au département se
mettra à la disposition des cantons pour tous
les renseignements et dési gnera en particu-
lier les régions du pays où il est indiqué d'in-
tensifier la culture.

Les gouvernements cantonaux sont autori-
sés à réquisi t ionner les pommes de terre dé
leur t erritoire pour les utiliser comme semen-
ces et, en cas de n écessité, les cantons devront
livrer à l'office central les semenceaux indis;
pensables à d'autres cantons.

L'autorisation pour les achats de pommes
de terre de semence sera accordée aux gouver-
nements cantonaux pour leur territoire.

Des prix maxima pour les pommes de terre
de semence de la récolte de 1916 ont été fixés .

Ces prix maxima sont : pa. livra isons da
50 kilos et plus, pris chez le vendeur, 28 fr.
pa . 100 kilos pour les qualités ordinaires et
32 fr. pour les variétés hâtives et spéciales,
Pour livraisons inférieures à 50 kilos, 30 et
34 cent, le kilo. Pour les pommes de terre de
consommation , par quantités de 50 kilos et
plus, 22 fr. les 100 kilos, chez le vendeur.
Pour quantités inférieures à 50 kilos, pria
chez le vendeur et au marché 25 cent., pris
au magasin du marchand , 26 cent.

Notre indépendance économique. — Nous
avions reproduit un article du < Journal de
Genève » qui a valu à cet organe la lettre sui-
vante du président du conseil d'administra-
tion de la Fabrique suisse de vagons, à Schlie-
ren :

< Dans le No 65 de votre honorable journal
du 7 mars, yptls écrivez sous, le titre : c Notre
indépendance économique » que la Fabrique
suisse de vagons avait passé en mains alle-
mandes.

» Cette nouvelle est pour nous dans le plus
haut degré préjudiciable et nou s nous empres-
sons de la démentir d'une manière catégori-
que. A peu près tout le capital-action _ e trou-
ve eu mains suisses et tous les membres du
conseil d'administration, de la direction, et
les employés sont de nati onalité suisse.

> La Fabrique suisse de vagous a pris, avec
le 1er janvier 1917, la succession de la société
Arsag pour la construction d'ascenseurs, à
Seebach et le bruit en question doit être mis
en rapport avec cette transaction. Seebach, qui
se trouve maintenant en mains allemandes,
ne s'occupe plus de la fabrication d'ascen-
seurs. »

Nous déclarons ne comprendre en rien
la signification de ce dernier alinéa.

Un don. — La colonie suisee du Brésil a
fait remettre à l'état-major suisse une somme
de 10,000 fr. pour la construction d'une mai-
son du soldat. D'après les dispositions du
commandement de l'armée, cette maison sera
attachée a/u secteur des fortifications du
Hauenstein.

VAUD. — Le deuxième tour de scrutin
pour l'élection des 37 députés de Lausanne a
donné les résultats suivants :

Sont élus 9 radicaux, 9 libéraux, 5 jeunes-
radicaux , 2 candidats du groupe de la société
du Grutli , 12 du < Grutléén >,

Les radicaux perdent 8 sièges, les libéraux
5, _es socialistes du Grutli 4.

Les jeunes-radicaux gagnent 5 sièges et les
socialistes <_u < Grutléén » 12. U y a 21 nou-
veaux conseillers. Le p_é__ie_ élu est M. An-
ton Snter, qui a obtenu 4191 voix. Puis vient
M. de Meuron, libéral , avec 4105 voix, et M.
Maillefer, radical, conseiller national, aveo
4104 voix. M. Naine, soci-liste , vient en vingt-
deuxième rang.

FRIBOURG. — Il y a quelques jours , on a
annoncé qu'un hôpital militaire allait être
installé à Fribourg pour les internés dont l'é-
tat de .amté physique nécessitait uue nouvel-
le intervention chirurgicale. La somme de 60
mille francs qni avait été réunie tout d'abord
s'est considérablement accrue ; on dit , en ef-
fet, qu'une somme totale de 100,000 fr. a été
mise à la dispositio n du colonel Hauser, mé-
decin en chef. Ce nouvel appoint permettra ,
d'ici à peu de temps, lWv-rtui . de cette nou-
velle clinique, dans quinze jours, dit-on.

VALAIS. — On mande de Monthey que,
meipredi eoir, uu violent coup de foehn a ar-
raché et projeté au loin la toiture ct le 2me
étage du grand chalet Avanthay, situé au
lieu dit La Crête, près du canal des forces mo-
trices.

SAINT-GALL. — Le groupe conservateur
du Conseil communal de Saint-Gall a déposé
une motion demandant  la perception d'un im-
pôt «pécial sur les réjouissances et le luxe.

impôt dont le produit servirait à subvenir, aux
dépenses en faveur des nécessiteux. ,

TESSIN. — On annonce d'Ascon» que le
caporal Antoine _-_uger a été atteint à la tête
par une balle de fusil pen dant un exercice de
tir et tué. L'accident est dû uniquement à un
malheureux hasard. Le cadavre de Kruger
a été ramené à Winterthour.
—¦ ¦ • i —__fc— i

RÉGION DES LACS
Bienne. — Jeudi après midi, un Jeune hom-

me de Madretsch, apprenti serrurier, a pu être
arrêté comme complice de la bande de cam-
brioleurs. Les premiers vols de cette bande de
voleurs bien organisée remontent à trois ans.

Nidau. — A la fabrique Wannenmaoher,
deux ouvriers, Louis Aubry et Frédéric Lflrti-
_ -l_3_ , ont été sérieusement blessés par la
chute d'une caisse pesant trois quintaux,
qu 'ils étaient occupés à descendre du premier
étage au rez-de-chaussée, et qui est subite-
ment tombée. Les deux ouvriers ont subi des
fractures de membres et reçu de graves bles-
sures à la tête.

CANTON
Couvet. — Il circule, à Couvet, deux péti-

tions adressées aux autorités communales
pour leur recommander de prendre dès main-
tenant des mesures en vue d'assurer à la
population son bois de feu et de ne pas dis-
poser du bois des forêts publiques, de quel-
que manière qu 'il ait été façonné, avant que
les besoins de la population soient assurés.

Nt J UCHA J EL
Ne jetez pas les pommes de terre gelées. —

Les pommes de terre gelées sont parfaitement
comestibles ; mais si on les laisse dégeler et
ramollir , .elles s'altèrent rapidement dès que
la tempéra ture s'élève ; il faut donc les con-
sommer à bref délai.

Pour en prolonger la durée d'utilisation, il
est indispensable de tenir les tubercules, ge-
lés ou dégelés, à une température aussi basse
que possible.

Tant que la section est saine sur toute son
étendue, les pommes de terre restent comes-
tibles. Comment donc en tirer parti ? En les
faisant cuire soit au four , soit à l'étuvée. Si
la cuisson se fait à grande eau , les pommes de
terre contractent une saveur spéciale, moins
agréable, surtout si elles ont subi une tempé-
rature inférieure à 6°.

Ces pommes de terre gelées sont comesti-
bles pour l'homme, frites ou sautées de pré-
férence ; à plus forte raison peuvent-elles ser-
vir couramment à l'alimentation des ani-
maux, ce qui permet de conserver le stock des
tubercules non atteints. A la campagne, la
cuisson dans un four à pain , tenu ouvert, fa-
cilitera l'opération du séchage et l'utilisation
pendant une période qui peut aller de 15 à 20
jours.

Foyer des étudiants Internés. — On nous
écrit :

Le public de notre ville n'est pas sans sa-
voir qu 'un foyer a été fondé pour nos inter-
nés, qui peuvent s'y réunir, y travailler, y re-
trouver un peu du bien-être dont ils ont été
privés si longtemps. Or, le nombre de ceux qui
fréquentent le Foyer augmente et nos ressour-
ces désespérément diminuent en proportion.
De 1800 fr. que nous ont remis des personnes
charitables, il ne nous reste que 50 fr. ; 2000
francs nous sont nécessaires jusqu'en juillet.
C'est pourquoi nous n ous permettons de frap-
per à la porte et de demander que l'on n'ou-
blie pas nos hôtes ; nous comptons sur la]
bienveillance du public pour couvrir nos frais :

et nous espérons que notre appel ne sera pas'
perdu.

Les dons peuvent être remis aux membres
du comité suivants :

MM. Phil. Godet , président, professeur,
faubourg du Château 7 ; E. DuBois, vice-pré-
sident , directeur du gymnase, Evole 23; A.
Savoy, vice-président, docteur en théologie,
faub. du Crêt 9 ; Ed. Berger, trésorier, direc-
teur de l'école de commerce, Côte 58 ; G. Jé-
quier, professeur, faub. de l'Hôpital 23; C.
Ott, professeur , Promenade-Noire 3 ; Fr. de
Rougemont, Fahys 111 ; Mmes M. Clerc, Evole "
23 ; Ed. DuPasquier, Promenade-Noire 1 ;
Léon DuPasquier, Grande Rochette ; R. de
Pury, Clos-Brochet 2 ; et à P. Aubert, secré-
taire, famb. du Crêt 23.

Théâtre. — Le « Crime de Sylvestre Bon-
nard > « fut hier soir un succès. Chacun con-
naît le roman d'Anatole France ; la pièce que''
M. Froudaie en a tirée rend l'action très vi-
vante et met en valeur les types si caractéris-
tiques créés par l'auteur. Il faut dire que, les
acteurs possédan t tous parfaitement leurs rô-
les, ces quatre actes furent enlevés avec une
grande aisance.

Mlle Miohelle, en « Jeanne Alexandre », a
fait une forte impression, L'expression tragi-
que de sa physionomie, que ira du i-ait uue '
voix triste et sympathique, a ému les specta-
teurs ; le naturel de cette artiste donne beau-
coup de charme à son jeu.

M. Jean Froment personnifiait admirable-
ment c Sylvestre Bonnard » . Par une mimique
irréprochable, jo inte à la bonhomie spirituelle
que le héros cle la pièce incarne, cet acteur
nous a fait oublier que le théâtre n 'était pas
la réalité.

Les aiutres acteurs ont aussi droit à des fé-
licitations, le progra mme n'indiquant mal-
heureusement pas les rôles qu 'ils jouent, nous :

ne pouvons pas leur rendre justice en les
nommant.

Accident. — On a conduit à l'Hôpital de
la Ville, mercredi, nn jeune soldat qui, occupé
aux mines des fortifications de Jolimont, a
été atteint par une explosion de poudre dans
les yeux-

Spectacles. Concerts. Conférence?
—— CE SOIR ——

kHMPMMM.

Apollo. Nouveam programme : ar Xki exploit*
d'Elaine » , etc.

Palace. Nouv. programme : «Dernier am__ r»<
etc.
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I AU NOUVEAU PROGRAMME 

ERP mf_f m m Vetw 1 joués par les principaux artistes des Mystères de New-York
' i ' '  '8 l*"" et II"10 épisodes en cinq actes
î _ _ C  OTnlftîfe l_ 'P1«ïîti n «rande série d'aventures qui rappellent les prodigieux ré-__ -_ > -__£-i.UJUE» U _. Aai-ftO cits d un Jules Verne, enchanteront tous les spectateurs.

Ier épisode ; Par lo vertige et par le fen. Une ascension en ballon par ELAINE.
Grand incendie du dit Chute non mortelle. Désastre par des chevaux emballés. Poursuite
d'automobiles. Sauvetage d'ELAlNË dans un grand incendie.

Il mo_ épisode: La déesse du Far West. Grandes scènes parmi les Indiens. ELAINE, reine
des Indiens, est condamnée a mort par ces derniers Par un acte d'héroïsme, son fiancé, réussit
à la sauver au dernier moment au moyen d'im lacet corde.

LAViCTOIEE DE VERDUN I ?_Kt^SSPE
(1OO0 mètres de films) | caisse de 1 ApolDo pour ne

La plus intéressante des actualités à ce jour payer que les pnxsuivants:
Prise des forts de Douaumont ot de Vaux par le général Nivelle Réserv. fr. 1.— ll<»<>«f_ .0.50

I I . : Ire» tt. 0.60 111 mes fr. 0.30
Samedi, Grande Matinée â _ / 2  prix Le Dimanche soir excepté

_-____B_-__a___ ___ i_____ ..T.-msr*̂
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En Amérique

WASHINGTON, 9. — Le Sénat a voté, par
W voix contré 2, le règlement donnant à la
majorité des deux tiers le droit de clore les
débats. Il a abrogé le règlement autorisant la
discussion illimitée. Le même règlement in-
terdit aux orateurs de parler pendant plus
d'une heure.

BUENOS-AYRES, 9. — On assure que le
gouvernement a reçu l'adhésion du Brésil , du
Chili et du Pérou pour l'organisation d'une
conférence à Buenos-Ayres, chargée d'étudier
l'attitude des pays américains en face des pro-
blèmes soulevés par la guerre européenne.

I/onlnlon américaine
WASHINGTON, 8. — L'assemblée plénière

du parti démocratique a accepté la modifica-
tion du règlement du Sénat dans le but d'em-
pêcher l'obstruction.

L'assemblée plénière du parti républicain a
pris de son côté la même décision.

— On mande de Washington que 51 séna-
teurs se sont déjà prononcés en faveur d'une
revision du règlement du Sénat. On pense que
ce groupe, dirigé par le sénateur Owen, ralliera
à son programme les 84 sénateurs qui ont si-
gné le manifeste en faveur de la loi sur la
neutralité armée.

Les 11 sénateurs obstructionnistes sont as-
saillis de lettres les sommant de donner leur
démission. Dans la ville natale de M. Lafol-
lette, une pétition l'invitant à se démettre de
Bon mandat se couvre de signatures.

Dans un grand meeting tenu à • New-York,
après qu'on eut receuilli trente pièces d'ar-
gent symboliques qui seront offertes au séna-
teur Stone pour prix de la trahison qu'on lui
reproche d'avoir commise en révélant dans son
discours au Sénat certains secrets de la dé-
fense nationale, l'assemblée a voté un ordre
du jour demandant au président Wilson d'agir
Bans attendre la décision du Sénat et de cons-
tituer un cabinet de coalition.

M. Wilson est l'objet de critiques parce qu'il
n'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne après
le torpillage de la Laconia.

Le traitement des prisonniers de gnerre
en Allemagne

Il y a quelques moi® déjà, le général von
Paerlowsky, commandant d'une division du
10m© corps d'armée et inspecteur des camps
du Hanovre, fit publier l'avis suivant :

< A. Tous les prisonniers, de tous les gra-
des, sont obligés de -travailler, soit dans les
fermes, dans les fabriques, <_u défrichement
des marai-.

» B. Ceux qui refusent «sont punis comme
Suit :

» Si c'est le premier refus et s'ils travail-
lent chez un fermier, ils dormiront trois jours
sur la pierre humide, sans nourriture. Si c'est
dans un camp, ils seront enfermés dans le ca-
chot et sans nourriture pendant trois jours.

> 2. Si, après cette punition, ils refusent
Encore, la punition pourra être augmentée jus-
qu'à 15 jours en donnant de l'eau et 300 gr.
ie pain (de cheval). Tous les quatre jours (ce
que les Allemands appellent le <bon jour») ,

_w_3a_-ii _i_iH-i-.r.i_wi_it____i____B8__râ

ils recevront la nourriture ordinaire, mais
dormiront sans couverture.

» 3. Si, malgré oes deux punitions, ils
s'obstinent toujours , les commandants de
camp ou les sentinelles commandant les vil-
lages auront le droit de frapper à coups de
crosse jusqu 'au moment où le prisonnier ,
poussé par la souffrance, travaillera volontai-
rement, i

> 4. Et si, mal gré toutes o»=i mesures, l'en-
têtement du prisonnier est tel qu 'il refuse en-
core, le prisonnier pourra , sur les ordres d' un
officier  a l lemand ou d'un sous-officier porte-
épée, être fusillé sur-le-champ. »

Et les Allemands parlent de représailles à
exercer pour le traitement de leurs nationaux
à l'étranger ! Où donc agit-on vis-à-vis des
prisonniers comme ils le font eux-mêmes ?

riiii ___ ec_ -_ -_ 'i^__j HC___»g_____m_ . ̂ i_ t̂|̂  jKHfjmp.
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Cultes dn Dimanche 11 mars 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 14 ra. Catéchisme an Temple dn Bas.
9 h. . .. Culte à la Collégiale. M. NAGEL.
10 h.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h, f i .  Culte. M. Fernand BLANO,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 U Uhr. TJntere Kirehe. Predigt. Pfr. BKBNOUX_t.lt10 .j Uhr. Terreauxschule. Kinaerlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschnle.
7 Vj Uhr. Kirehe Serrières. Ab en-gottesdienst.
VIGNOBLE: 9 Uhr. Peseux. - 2 Vj Uhr. Bevaix. -

i'f t Uhr. St-Aubin.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V* m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle. (Luc. IX, 28*36^

_ ^_-*t _ t'p _ . _ _ i I f*
10 h. . « Culte! Temple du Bas. M. AUBERT, prof.
8 h. s. Culte. Sujet : «La fln des temps » (suite). M. A

THIEBAUD. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Collège des Parcs
Salle n» 7

8 h. s. Culte. M. MONNARD.
-

Oratoire Evangéliqne (I _ace-d'Armes].
9 h. M- Culte avee sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

B_ s_ - .fl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Morgens 9 V j  Uhr und abends 8 Uhr. Gottesdienst.
10% Sonntagschule.
Je am 1. n 3. Sonntag des Monats.
Nachmittags 8 Vt Uhr. Jungfrauenverein,

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstas abend 8 V* Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Freltag 8 Vt Uhr. M Unner et J iingl.-Vereln. (Bet*

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jnngfr/

Verein.
Chlesa Evangeliea Itaiiana

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences J

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la cornu, union à lYtrlise.
8 h. Messe aveo sermon allemand a lVglise.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'églisft
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rne dn Seyon
¦_¦_—¦¦HMMn____ aM_r_u__a_¦__¦¦_¦—o—____¦—¦_______¦___p

Médecin de service d'office le dimanche j
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte

communal
mmmtmafmma»m»-mmmmmimÊÊt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

4. Roger-Albert, à Paul-Jean-Henry Pastiels, doo-
teur-médccln, à Bruxelles, et à Marie-Louise, née
Mayor.

5. André-Lucien, à Charles-Louls-Arthar Thié-
baud. menuisier, à Travers, et à Cécile-Estelle, nés
Schlappy.

Madeleine-Suzanne, à Paul-Emile Jacot-Descom-
bos, ouvrier de fabrique, à Boveresse, et à Lucie
née Dnpré.

Jules-Edouard, à Jules-Alfred Perret, manœuvra
aux C. F. F. ot à Irène-Emma, née Nicond.

7. Lucienne-Jacqueline, à Louis - Achille - André
Roth, employé d'assurances, et à Eenée-Jeanne.
Victorine, nôe Brunet.

8, Madeleine-Alioe, à Georges-Louis Piguot, com*
mis-libraire, et k Marie-Alice, née Borel.
M >_- i i.-_¦----. i i ¦iiiiiii-i-iiini _ ii-____-_y-_-a___----ii- BIII __. .*___ .a___c_-0-___-—________|

Partie financière
Bourse de Nenchâtel, du vendredi 8 mars 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 489.— cl Etat de Neuch . 4_ —.-*
Banque du Locle. 5!I5.— ri » » 4% —,—
Crédit foncier. .. .r)20.— _ > » fetZ 75.—d
La Neuchûtelolse. 550,— cl Com.de Neno. 4% —.—
Câb. éleo. Cortall. —.— » » 8 H 7-S0 d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 498 --—*
Etabl. Perrenoud. —.— c  » 8Vj —.—
Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% —.*—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8K — J—

> > priv. -.— Créd. f. Neno. 4% 82.50 d
Nenoh.-Chanmont 10.— o Papet. Serrlô. 4% —¦.*—
Immen. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 458 —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Elans 4H —¦_ —
» Salle d. Oonf. —.— Soc. é. P.Qirod 5% >-.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bols Doux 4« —-.—

Soo. éleo. P. Qirod —.— S. de Montép . 4M —.—
Pûte bols Doux .. —.— Bras. Cardin. 4 % ——•
Taux d'escompte .- Banq.Nat.4Vs%. Bauq.Caot.4Ys%

"¦¦"¦¦¦ ¦'¦¦ '**¦'- .—i m. n i ._¦ ¦ ¦ » *•

ISoiirso de Ctonève, du 9 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse . —,— 5% Fédér. 1914, II _§i~-â
Compt. d'Escom 861.- î % Ch. de fer féd. 777.— ,
Union fin. genev. *7.50m *% Différé . . . .  846.50
Ind. genev. d. gaz 355.— u 4% Fédér. 1912, 14 424.—:
Bankverein suisse —.— i% Genevois-lots. 98.—
Crédit suisse . . . 780.- o 4% Genevois 1899, 4_7.—
Gaz Marseille . . . &0.- o i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naple s . . S .50 Japontab.fra s.4K —.—
Fco-Suisse électr. 421.50m Serbe 4 % .... 170.— e
Eleotro Glrod . . lOtKJ.— Vil. Genè. 1910 4*5 *27-—
Mines Bor prlvtl. —.— Chem. Fco-Suisse 882.50nj

> > » ordln. —.— Jnrn-Slmpl. 8M% -78.---
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. anc &% 1—3.25
Chocolats P.-C.-K. «04.- Créd. t. Vaud. 4M —.—
Caoutohoo. S. fin. 129.- S. fin. Fr.-Sul.4« 844.-»»
Coton. Bns.-Fran. —,—¦ Bq. hyp. Snèd«49S 415.— d

,.... .. Cr. fôn. égyp. anc. __y—Obligations , , nonVé ^Q^4Î. Fédér. 191S.II1 —.- » Btok. 4% -v-
4M » 1916, 1V -.— Foo-Snls. élec. 4% 412 R0
4% » 1916, V 487.— Gaa Napl. 1892 69S 680.- o
4% » 1917, VI 475.- Ouest Lumière 4 M —.—
6% > 1914, 1 —.— rotls ch. hong.4« 430.— o
ChangesAvue(demandeetqf.re) :I:,arls85.7tV86,75, Ita«

Ile64.85/6fl.a5. Londres 23.85/24.15, Espagne lOtWKft— »
Russie i:-J7.50/l30.50. Amsterdam 208.-/204.-, Allema-
gne 80.15/82.15. Vienne 50.65/52.65, New-York 4.92/5J8,
Stockholm 147.75/140 75. Ooppnhaeuf> 148.50/145,50.

Bonrse de Paris, du S mars 1917. Clôture,
8 % Français . . 61 45 Italien 8 H % . . -v-
S % Fronçais . . . 88.- Japonais 1918 . . . 580.—
Banque de Paris —.— Busse 1896 . ..,. —.—
Crédit Fonolor . —.— Bosse 1906 ..... __20
Métropolitain . . 405.— Turo nnlfié .... —.-
Stiez 4250.— Nord-Espagne !*• 415.—
Gafsa . 815.— Sarngosso —,—'.¦ >-ge_tln l911 . . —.— Rlo-Ttnto . . .. .  -¦-
Egypte unifié , . -.— Change Londres»» 27.?
Extérieur» 1 1(&5B « ^«issip m 110.—



Droit commercial. — Dana sa séance de
meporedi, la commission de 1 l-oole suipéri«nre
de oom__e_ce n nommé M. Pierre Châtenay,
avocat, professeur die droit commercial an
Illme année de l'école, en remplacement de
M. P. Eavarge., démi_sio__i__re.

Nécrologie. — On annonce la mort de M.
(Louis Evard, directeur de la Ohambre canto-
nale d'assurance des bâtiments. Le défunt
pratiqua d'abord le notariat, puis fut plu-
sieurs années greffier du tribunal du Locle.

Les beautés de la dictature
Le département fédéral édicté une ordon-

Aanoe sur la vente du charbon, le départe-
ment de l'économie publique prend une dé-
cision pour la culture et le prix des pommes
de terre, le département militaire donne une
interprétation authentique du décret du Con-
seil fédéral sur la vente du pain.

Pain, pommes de terre, charbon : il paraî-
irait naturel qu'un seul et même département
s'occupât de ces produits. Non, il en faut
trois. Cette trinité doit conduire et nous cou-
drait au gâchis.

Nous y sommes déjà en plein, d'ailleurs.
Un confrère a relevé que l'autorité fédérale
est assez mal venue de s'appuyer suir la mau-
vaise récolte de foin en 1916 pour expliquer
le moindre rendement en graisse et en viande
du bétail de boucherie et instituer les deux
jours sans viande, elle qui a autorisé en 1916
de considérables exportations de foin.

Le Conseil fédéral fait annoncer qu'il se
propose de prendre un arrêté pour mettre fin
aux abus dans le commerce des bestiaux,
C'est bien, mais il y a belle lune que cet arrêté
eût dû être pris, on alors le Conseil fédéral
est fort mal renseigné sur ce qui se passe en
Suise. Il semble avoir totalement ignoré que
depuis longtemps nombre d'individus n'ayant
jamais fait le commerce du bétail se ren-
daient jusque dans les fermes les plus écar-
tées de notre pays et y achetaient les bêtes
à des prix « fantastiques ». Pour les emmener
où ? Le « Moniteur de la boucherie et de la
charouterie » nous l'a dit.

Il peut paraître habile k des gourvernants
eto se donner l'air de sévir lorsque le mal est
accompli ; la nation , qui en souffre, ressent
surtout les inconvénients de cette procédure.
Et lorsqu'on prétend pousser les oons-_uen-
oes de cette procédure jusqu'à vouloir faire
asseoir, la police à nos _ épais, nous disons :
Halte-là ! Notre échine n'est pas assouplie
jusqu'à oe point. Nous sommes en Suisse ; pas
en Prusse.

Dans une circulaire aux cantons à propos
des restrictions aliimentaires, le département
fflédéral d|_ ICéconomie publique dit que la
Snisse est obligée, pour obtenir de l'étrangei
l— lisez de l'Allemagne — l'importation de
InarolMW-iises indispensables, d'exporter du
'bét-i. à titre de compensation. Après quoi la
c_ro_M_e ajoute que les autorités cantonales
et la population doivent prêter leur appui
'intelligent au Conseil fédéral pour que celui-
ci ne soit pais obligé de prendre d'autres me-
sures restrictives.

Cette menace voilée es. du plus mauvais
goût. On ne saurait l'admettre dans le même
temps que l'Allemagne a laissé entrer en fé-
."faner la moitié seulement du. charbon convenu
et que la Suisse n'a cessé de tenir les promes-
Ses faites à l'Allemagne. C'est assez d'e ce jeu
jde dupe, et si l'incurie fédérale a permis que
(La Sudisse y soit roulée — au lien de traite.
jdannant donnant, oomme il faut traiter avec
J'AÉemagme, — le Conseil fédéral n'est pas
placé .pour tenir oinjou. d'hui le langage de son
représentant au département de l'économie
Qfubliqpie.

Tons les pleins pouvoirs du monde ne ohan*
jjeiont rien à cette constatation.

F.-L. SCHûLê.

LA GUE RRE
Jfoaveil- officielles françaises

PARIS, 9. — Communiqué de 15 h. t
Selon de nouveaux .renseignements, l'atta-

wue exécutée hier par nos troupes entre la
£Butte du Mesnil et les Maisons de Champa-
gne a réussi 'brillamment. Malgré la touirmen-
ie de neige qui rendait la marche difficile,
pos trotepes ont enlevé les positions de l'ad-
wensaire sur un front de 1500 m. et une pro-
-ondeur variant de 600 à 800 m.

En fin de journée, les Allemands ont tenté
Ane violente contre-offensive sur la gauche du
feecterar. Après un combat acharné à lia gre-
juade, nous avons repoussé l'adversaire, qui a
j subi des pertes élevées. Le chiffre des prison-
j niers  faits par nous est de 156, dont 3 offi-
ciels.

Sur la rive gauche de la .Meuse, deux ten-
tatives ennemies sur une de nos tranchées du
bois d'Avocourt ont échoué sous nos feux.

Canonnade intermittente SUT le reste du
Vont

PAMS, 9. — Communiqué de 23 heures :
Dans la région de Crapeaumesnil, au sud de

j ftoyes, et près d'Hauterive, nos détachements
bnt pénétré sur plusieurs points dans les tran-
chées adverses où des destructions importan-
tes ont été effectuées. Au cours de ces actions
nous avons fait une vingtaine de prisonniers.

Dans le secteur des Maisons de Champagne,
les Allemands ont, à trois reprises, lancé des
contre-attaques violentes sur les positions re-
fconquises par nous hier. Nos tirs de barrage et
tos feux de mitrailleuses ont brisé partout les
efforts de l'adversaire, qui s'est retiré en lais-
sant un grand nombre de cadavres sur le ter-
tain.

De notre côté, nons avons réalisé des pro-
grès au cours de la journée et enlevé de nou-
velles tranchées sur la route de la Butte-du-
tfesnil aux Maisons de Champagne.

I« chiffre total des prisonnière faits par

nons dans cette région s'élève k 170, dont 4
officiers.

Lutté d'artillerie assez active dans les ré-
gions des bois Cheppy, Malanconrt et les Cau-
rières.

Journée calme partout ailleurs.

J.0UV.H.S officielles anglaises
LONDRES, 9. — Communiqué de 20 h. 45:
Hier soir, à la suite d'un violent bombarde-

ment, cinq détachements ennemis se sont
avancés contre nos positions au nord de Wni-
verghem.

L'attaque a été renouvelée par quatre déta-
chements au début de la matinée. Un seul
d'entre eux a réussi oe matin comme hier à
pénétrer dans nos tranchées. Tous les autres
ont été rejetés. Les Allemands ont laissé un
certain nombre de prisonniers entre nos
mains. Environ 25 de nos hommes ont dis-
paru.

Nous avons pénétré de nouveau dans les
premières lignes allemandes au- sud de Bia-
ches, bouleversant les abris et faisa nt subir
de nombreuses pertes aux occupants. Un cer-
tain nombre de prisonniers et deux mitrail-
l.uses ont été ramenés.

Les positions allemandes ont été boulever-
sées dans la région de La -Bassée.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 9. — Front occidental. — Le

8 mars, dans la direction de Mitau, dans la ré-
gion d'Olay, après une forte préparation d'ar-
tillerie, l'ennemi a pris l'offensive, mais il a
été rejeté par notre feu dans ses tranchées de
départ.

Sur le reste du front, feu réciproque et re-
connaissances d'éclaireurs.

Front roumain. — Le 8 mars l'adversaire
a attaqué nos positions au nord-ouest d'Okna
et s'est emparé de trois hauteurs. Nos troupes
contre-attaquent.

Nous avons repoussé les attaques de l'adver-
saire à l'ouest d'Okna.

Sur le reste du front, fusillade.
Front du Caucase. — Dans la direction de

Sivas, à 40 verstes au nord-ouest d'Erzindjan,
nos éléments de reconnaissance ont attaqué les
Turcs près de Mizonil-Kéia et se sont emparés
de leurs organisations.

Après les avoir démolies et fait sauter les
dépôts de cartouches et de grenades, nos élé-
ments sont rentrés dans leurs lignes, ramenant
33 Ascaris.

Dans la direction de Sakkiz, au sud du lao
Ourmiah, nos patrouilles se sont avancées dans
la neige à 25 verstes au sud-ouest de Sakkiz.

Une escadrille de nos aéroplanes a survolé
la gare de Souly, à l'ouest de Smorgon, y je-
tant des bombes.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 9. — Front occidental. — De nou-

veau, l'activité de l'artillerie n'a augmenté sur
un large front qu'en Champagne, où le feu est
devenu plus nourri pour la préparation de pe-
tites opérations de combat allemandes et en-
nemies.

A l'ouest de Wytschaete, nos détachements
d'attaque ont pénétré dans les positions anglai-
ses et sont revenus avec 32 prisonniers, 2 mi-
trailleuses et un lance-mines.

Dans la région de la Somme, des rencontres
se sont produites à plusieurs reprises entre dé-
tachements de reconnaissance. Sur ce secteur,
15 Anglais sont restés entre nos mains.

En Champagne, les Français ont attaqué la
position conquise par nous, le 15 février, au
sud de Ripont. Après des rafales de feu de leur
artillerie, ils ont réussi à pénétrer dans quel-
ques tranchées sur la hauteur 185 et dans la
Ferme de Champagne. Sur les autres points,
ils ont été repousses. Une contre-attaque nous
a rendu nos éléments de tranchées sur la hau-
teur dominante de la cote 185. La ferme, située
dans la vallée, est encore aux mains de l'ad-
versaire.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la soi-
rée, une attaque française a été dirigée contre
nos lignes sur la pente méridionale de la hau-
teur 304. Elle a échoué. Une entreprise alle-
mande exécutée en même temps près du bois
d'Avocourt nous a valu sans pertes 6 prison-
niers et 2 mitrailleuses.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Rien d'essentiel.

Front de l'archiduc Joseph. — Entre les val-
lées du Trotus et d'Uz, nos troupes ont pris
d'assaut la crête de hauteurs de Magiaros, ainsi
que les positions voisines des Russes, fortement
retranchées. Nous avons capturé 4 officiers et
600 soldats, plusieurs mitrailleuses et un lance-
mines.

Dans le groupe Mackensen et sur le front de
Macédoine, la situation est inchangée.

En février, nous avons perdu 24 aéroplanes.
Sur les fronts occidental et oriental, ainsi que
dans les Balkans, nos adversaires ont perdu
01 appareils, dont 37 sont en notre possession.
49 ont été vus tomber au delà des lignes,
et 5 ont été forcés d'atterrir.

BERLIN, 9. — Communiqué du soir :
Dans des conditions de visibilité variable,

l'activité de combat a été vive sur de nom-
breux points du front occidental.

De nombreux combats aériens ont été livrés.
A l'est, rien d'important.

_Les «représailles »
De la t Gazette de Lausanne » !
Une personne habitant Lausanne a reçu d'un

prisonnier français en Allemagne une carte
que nous avons sous les yeux et dont nous
transcrivons littéralement le texte. Elle prou-
ve la réalité des représailles que les Allemands
se croient fondés à exercer à l'égard des mal-
heureux soldats ennemis qui sont tombés en-
tre leurs mains. Voici cette carte :

c Le 27 février 1917.
» Nous sommes en représailles, pas d'eau

pour nous laver, pas de lumière, nous som-
mes oonob»-' au* la terre, en plein vent, sn __

les obua frança», arreo _n repas par jour .
Nous sommes là, en attendant que le gouver-
nement français ait (retiré les prisonniers al-
lemands qui se trouvent sur le front.

t Veuillez prévenir le président d» la
Oroix-Rouge, s. y. p. >

[Réd. — On sait que 1» prétendue présence
de prisonniers allemands sur le front est un
nouveau, mensonge allemand, de même que,
lorsque les Allemands se préparaient à em-
ployer les gaz asphyxiants, ils prétendirent
que leurs ennemis en faisaient l'essai.]

Comment les centraux traitent leurs ennemis
Selon le Times, l'ancien premier ministre

serbe, M. Avakoumovitch, serait mort dans des
circonstances particulièrement pénibles. En rai-
son de son grand âge, M. Avakoumovitch ne
put quitter la Serbie, lors de l'invasion de 1915
et fut emmené, pieds nus, par des soldats hon-
grois, qui le firent marcher pendant plus de
200 kilomètres, jusqu'à Belgrade, avec plusieurs
autres anciens dignitaires serbes, n fut ensuite
envoyé en captivité en Hongrie. Il y est mort
au camp d'internement de Nezsider. Sa femme,
qui était restée en Serbie, est décédée en ap-
prenant la mort de son mari.

On se rappelle que M. Avakoumovitch, ju -
risconsulte d'une renommée internationale,
avait été, en 1903, régent de la Serbie, dans
l'intervalle entre la disparition de la dynastie
Obrenovitch et l'intronisation de la dynastie
Karageorgevitch.

L'avance britannique en Orient
LONDRES, 9. — Communiqué officiel de

Mésopotamie :
Les Anglais poursuivent l'ennemi, rencon-

trant peu d'opposition. Toutefois, dans la jour-
née du 6 mars, la violence du vent et la tem-
pête de sable ont rendu la marche pénible. Les
troupes turques qui, le 5 mars, à Laj, avaient
tenté de résister à notre avance, ont évacué
leurs positions dans la matinée du 6.

La cavalerie britannique dépassant Ctési-
phon, qui a été abandonné par les Turcs, a
bivouaqué une nuit près de Bawi, à six milles
au sud-est de Dialah. Dialah est située à huit
mille des abords de Bagdad, au confluent du
Dialah et du Tigre. Les 5 et 6 mars, nous
avons pris un canon turc et fait 85 prisonniers.

PARIS, 9. *— La victoire de Kout-El-Amara
se développe rapidement en un grand succès.
Les Anglais poursuivent les Turcs qui battent
en retraite dans un désarroi évident dont on
trouve la preuve dans le chiffre des prises et
dans le matériel qu'ils ont abandonné sur un
trajet de 130 kilomètres.

Le centre russe progresse à vive allure, em-
portant des défenses considérées comme impre-
nables.

Enfin l'armée anglaise poursuit ses succès en
Palestine et la prise de Médine est attendue.

On prévoit que cet ensemble de victoires aura
un grand retentissement en Asie occidentale,
dans les populations soumises au joug otto-
man. -

Le rêve allemand de pénétration en Mésopo-
tamie par la prolongation jusqu'à Bagdad de la
ligne Hambourg-Constantinople est irréalisable.

Une turquerie
Le communiqué turc du 7 dit dans sa par-

tie relative au front du Tigre !
x Les Anglais s'approchent de nos positions

en hésitant. »

NOUVELLES DIVERSES

Suisses expulsés. — La « Tribune de Genè-
ve » annonce que près de 200 citoyens sniisses
établis oomme commerçants à Bruxelles, à
Liège et à Anvers, viennent d'être expulsés
par les autorités allemandes et rapatriés en
Suisse aveo fort peu de ménagements.

Le département politique n'ayant pals dé-
menti cette information, qui diate déjà de plu-
sieurs jours, nous sommes f ondéa à I» considé-
rer comme exacte.

Et nous ne doutons pas qWe ïe Conseil fédé-
ral fasse à Berlin les représentations que né-
cessite une pareille méconnaissance des trai-
tés d'établissement passés tan. aveo la Belgi-
que qu'avec l'empire _lle_ia_d, qui prétend
assumer aciraellement la &w_ons_bili_é de
l'admini-traition des affaires belges.

Nos exportations en Angleterre. — L'offi-
ciel t Board of Trade Journal » annonce qu'à
partir du 1er avril les marchandises prove-
nant de pays étrangers ne pourront plus être
introduites en Angleterre que moyennant des
autorisations d'importation spéciales. Jus-
qu'ici la tolérance était de 25 %.

Notre commerce d'exportation en Angle-
terre sera, si cette mesure entre réellement en
vigueur, rendu sensiblement plus difficile.

Comment nos messieurs de Berne font faire
leurs expertise- ! — Il y a quelque temps, une
expertise fut ordonnée en^ce qui concerne
l'activité de M. Loosli, directeur du _u_ e_u fé-
déral des céréales.

Or, saivez-vous qui le Conseil fédéral a char-
gé de faire cette petite enquête ? Le Conseil
fédéral n'a rien trouvé de mieux que de con-
fier cette mission à un certain M- Fleisch-
mamn, négociant en blés et consul roumain à
Zurich ; oe M. Fleischmann est non seulement
un ami d'affaires de M. Loosli, mais aussi un
ami personnel intime de oe dernier, dit
l't Aargauer Volksblatt ».

Quelle splendide garantie le Conseil fédé-
ral nous donne s'il a toujours la main aussi
heureuse dans le choix de ses experts !!

Encore une violation de frontière. •— On
mande à la cTribune de Genève», ce matin:

Hier après midi, un avion étranger a survolé
la gare de Porrentruy. Il n'a pas été possible
d'établir jusqu'à maintenant à quelle nationalité
il appartenait.

Sartlce «péolal de ls Feuille d'Avis de Newhitel,

Chambre française
PAMS, 10 (Havas). — La Chambre dis-

cute depuis trois jours les interpellations sur
le ravitaillement du pays en approvisionne-
ments.

M. Herriot, répondant à diverses interpella-
tions, expose la politique de prévoyance et de
prudence du gouvernement.

Il e. time à 34 millions de quintaux le défi-
cit du blé en France. Aussi, oomme dans les
autres pays d'Europe, nous avons dû prendre
des mesures de restrictions alimentaires.

M. Herriot expose les diverses mesures con-
nues. Il annonce qu'il est résolu à créer une
carte de pain si cela est nécessaire.

La méthode de ravitaillement adoptée a
donné de très bons résultats ; la méthode des
achats par l'Etat est également satisfaisante,
puisque notre situation est relativement bon-
ne et que c'est l'Angleterre qui a institué cet-
te méthode.

M. Herriot parle ensuite des fourrages et du
charbon. A ce propos, il fait connaître que M.
Lloyd George, la veille du jour où il s'expli-
qua devant les Communes, lui dit simplement
ce qu 'il développa ensuite magnifiquement :
< Dites à nos amis français ce que l'Angle-
terre est obligée de faire ; dites-leur de con-
sentir sur les importations des sacrifices com-
me les nôtres. »

Contrairement à certaines assertions, M.
Herriot affirme que la production des usines
a augmenté. Les importations ont également
augmenté. M. Herriot déclare qu 'il est le mi-
nistre restricteur et taxateur, mais qu'il reste
partisan résolu de la liberté d'échange et des
transports. Il a ajouté qu'il trouvera d'autres
ressources si cela est nécessaire. Par exemple,
il établira une carte de lait. Il ajoute que le
facteur économique va avoir presque autant
d'impo_ ta_nce que le facteur militaire.

L'Allemagne encerclée, dominée, presque
affamée, se rassemble pour essayer de se sous-
traire à la justice qui doit l'accabler.

M. Herriot termine en demandant le vote
de confiance.

Au moment du vote sur l'ordre du jour, M.
Klotz, président des commissions du budget,
reproche au gouvernement de n'avoir pas de
politique économique ; il déclare qu'il ne peut
pas lui accorder sa confiance.

M. Klotz affi rme que les commissions, no-
tamment celle du budget, ont multiplié les
démarches auprès du gouvernement pour qu'il
prenne des mesures de ravitaillement en temps
utile.

M. Briand répond et demande à la Chambre
de se prononcer nettement entre le gouverne-
ment et ceux qui provoquent l'attaque. Le
gouvernement a la conscience d'avoir fait tout
son possible pour faire face à la situation ex-
trêmement difficile. L'année est abondam-
ment pourvue et peut faire face à l'ennemi
avec pleine confiance.

M. Briand se plaint de la traînée de mé-
contentement qui, malgré les votes de con-
fiance, a subsisté après le précédent débat.

Le gouvernement voudrait réaliser autour
de lui l'accord de toutes les bonnes volontés.
Il ne 'devrait y avoir dans la nation et le Par-
lement ni majorité, ni minorité. Le gouverne-
ment se sent impuissant à y parvenir.

Dans les circonstances présentes, la Chambre
doit dire nettement si le gouvernement a fait
son devoir ou s'il doit faire place à d'autres.

La Chambre rejette, par 256 voix contre
178, un ordre du jour David, repoussé par le
gouvernement.

Un ordre du jour Hender, accepté par le gou-
vernement, exprime la confiance de celui-ci
pour assurer les besoins vitaux par l'organisa-
tion méthodique et rationnelle de toutes les
ressources du pays. ,

Le premier vote ne réunit pas le quorum.
Puis la Chambre adopte, «par 296 voix contre
une, l'ordre du jour de confiance.

Séance levée.

L_e«. désordres de Cnba
NEW-YORK, 10 (Havas). — Quatre cents

fusiliers américains ont débarqué à Santiago de
Cuba.

M. Wilson et le Congrès
WASHINGTON, 10 (Havas). — MM. Lan-

sing et Grégori ont annoncé tous deux que
M. Wilson possédait l'autorité entière pour ar-
mer les bâtiments marchands. Soit qu'il veuille
agir immédiatement, soit qu'il demande l'auto-
risation dans une session spéciale du Congrès,
étant donné l'attitude hier soir du Sénat, il a
rédigé des règlements afin d'empêcher toute
obstruction.

Certains milieux officiels croient que M. Wil-
son va immédiatement convoquer le Congrès.

Noble victime
LONDRES, 10. — La sœur du maréchal

Freneh, M"™ Harley, directrice de l'ambulance
serbe, est morte des suites d'une blessure faite
par un éclat d'obus qu'elle a reçu à Monastir.

rantKS iffEflB

— Prolongation du sursis concordataire de Hans
Wille, Ingénieur, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 mal 1917. L'assemblée des créanciers fixée au
15 mars 1917, est renvoyée au mardi 17 avril 1917, à
11 heures du matin, à l'Hôtel judiciair e de La
Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Alexis Grau, agricul-
teur, veuf de Elise, née von Kiinel, domicilié à En-
gollon, où il est décédé le 24 février 1917. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Val-de-Rua jus-
qu'au lundi 9 avril 1917.

— L'autorité tntélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Mlle Berthe Lebet,
domiciliée à Fleurier. Elle a sommé en qualité de
tutrice sa sœur, Mlle Lucie Lebet, à Fleurier.

— L'autorité tntélaire du district de Boudry, a
nommé le citoyen. Alexis Leuba-Qrandjean, à Co-
lombier, en qualité de tuteur de René-Joseph Leuba,
domicilié à Colombier.

— L'autorité tntélaire du district du Locle a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle sons la-

quelle était placée Bertha Gygax, domiciliée à
Bienne, devenue majeure, et libéré M. Félix-Emile
Gonthier, domicilié an Locle, de ses fonctions de tu-
teur.

L Prononcé la main-levée de la tutelle sons I5,
quelle était placée Numa Schumacher, domicilié au
Ponts, devenu maj eur, et libéré M. Charles Schum»,
cher, domicilié aux Ponts, de ses fonctions de ta,
teur. *

3. Nommé Mlle Bose Boiteux, domiciliée au Look
tutrice de sa sœur Marguerite-Alioe Boiteux, dS
mioiliée au Locle.

4. Nommé le citoyen Ed. TJrfer, domicilié à 1̂Ranconnière, sur Les Brenets, tuteur de son neveu
Philippe-Auguste Hirschy, domicilié au dit lieu.

5. Nommé le citoyen Jules Hirschy, agriculteur,
à La Saignotte sur Les Brenets, tuteur de sa nlècà
Rose-Frida Hirsch y, domiciliée an dit lieu.

— Succession répudiée de Louis-Théophile Glrar,
dier, veuf do Bertha-Emma, née Renaud-dlt-Louli
boulanger, à Rochefort. Date de l'ouverture de _j
liq uidation : 26 janvier 1917. Liquidation so_ .m_ . _ro ,
Délai pour les productions : mercredi 21 mars 1917.
inclusivement.

Publications scolaires
Postes an concours

Suint-Aubin. — Poste d'Instituteur do la Ire olassf
mixte. Entrée en fonctions : le 1er avril 1917.

Poste d'institutrice de la classe enfantine. Entrés
en fonctions : 1er avril 1917.

Offres de service j usqu'au 20 mars 1917, au prés),
dent de la commission scolaire et en aviser le s.
orétariat du département de l'instruction publique.
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Monsieur et Madame Paul Bolle et leurs enfants,
ainsi que les familles alliées, font part du décès dt
leur bien-aimé enfant et frère,

Willy-Albert BOLLE
enlevé à leur affection dans sa lime année, aprèi
de longues souffrances.

Neuohâtel, le 8 mars 1917.
Les morts vivent I
Dieu est amour.

L'enterrement aura lien dimanche 11 mars, ;. 3 ïv
après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
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Madame Louis Evard et ses enfants : Mademoiselle
Mario Evard, Messieurs André, Louis et Fernand
Evard , à Neuchâtel, Madame Veuve Clémentine
Montandon, k La Brévine, Monsieur et Madame
Jules-Henri Evard et leur famille, n Fontalnemelon,
M. et Mme Paul Evard et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame César Evard et Monsieur An.
rèle Evard, à Cortaillod, Monsieur et Madame Mar-
celin Evard et leur fils, à Lucerne, Monsieur et Ma*
dame Charles Huguenin-Evard, à Bienne, Madame
Ida Montandon et ses filles, Mesdemoiselles Jeanne
et Hélène Montandon , à Fleurier, ainsi que les fa*
milles Evard, Montandon, Debrot, Matthey-Doret,
Jeanneret, Griffond et alliées, ont la grande dou*
leur de faire part de la mort de

Monsieur Louis EVARD
Directeur de la Chambre cantonale d'assurance

leur bien-aimé époux, père, beau-fils, frère, beau»
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé k Lui
dans sa 63me année, après quelques jours de ma.
ladie.

Neuchâtel, 8 mars 1917.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je

te soutiens de ma droite triomphante.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le dlmaiv

che 11 mars 1917.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 4.
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ DES MA-
GISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT DE
NEUCHATEL, sont informés du décès de leur col.
lègue et ami,

Monsieur Louis EVARD
Directeur de la Chambre d'assurance

contre l'incendie
L'ensevelissement aura Heu sans suite.

LE PRÉSIDENT

Les membres de l'Union Chrétienne de Jeu-
nes Gens et lès ï_clalreii_ra Unionistes de
Nenchâtel sont informés du décès de

Monsieur Louis EVARD
Directeur de la Chambre d'assurance

père de leur ami, André Evard, membre actif.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 4.
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Messieurs les membres du CERCLE NATIONAL
sont informés du décès de

Monsieur JLoois EVARD
membre du Cercle.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. <
LE COMITÉ.


